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suffisamment dafflux alimentaire, 1'auteui

dessiccation du rachis par lequel r.v\ afflux
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I'lilirremeut uwrs, places comparativement dans une iwrmr. aln

blement plus elevee et, par suite, ils sont plus aptes a se <n
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SUR L'HETERCECIE ET LA SPECIALISATION

DU PUCCINIA CARICIS REB,

|»:ir >l. J.ikoh EltlKSSON.
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Clmstmnia: Allem. = Allc

droits ou ont ete faites les inoculations, le numerateur celui des

sultats positifs des inoculations. De deux nombres fractionnaires,

</:i'\n\ n<>\ wma tioue

26 ; 2) 21 21 ;, le T. //^a (Jonk., 4 23;, le C. Goodenougkii (Jor

28), le C hirta (Berg., 1) 17/19 ; 2> 23/29 ; 3) 17/20 ; 4) -23/23)

lanirostris (Berg., 9/10), le C. maritima (Berg,, 1) 27/27;

17 ; 3) 12 21
; 4) 16/16; 5) 17/19), le C. pallescens (Krist., 28/2

C. Pseudocyperus (Berg., 40/45), le C. rigida (Krist., 28/28),
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SUR LA NOCIVfTE

DE QUELQUES COMPOSES 1)1 MAGNESIUM
A L'EGARD DE DIYERSES I'LAMES

'->' 'ilmit,: ,I;mis mi :
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Teau avec Mg- C0 :

\ypocotyU de 5 err

J difficulte de sa get





rbants tres ab(

avec MgCOs



et ra«iicelles bnmatres. Pas <le
}
><

Keve <f«//« vulgaris), -par conse<

5 cm. sans MgCO»), etait fauve (au lieu d'etre blanche

des radicelles presque noires, dont les plus longues n's

nt la longueur etait de 6 a 7 em.).
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Duree de l'experience : 13 jours.

Dans l'eau de source seule :

Tir/ede 17 cm. de long.

7Vdel3cm.de long.

Racine de 10 cm. enviro:

lta,U,-»lhs au nombre d

Dans l'eau avec Mg CO*

A.reh UP ocot*/le deli cm
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NOTES RHILIOCIIUMIIHI IS

que des listes incompletes, d'un usage souvent flil'tioile. It'imli e pari

5 espece, on a examine tons les Champignon

'sentes avee eelte belie disposition typogra]

firliucKliiin, Jlrvoptens penlagona, Leptochilus longillagrHntus, Asplr-

rijuclihvnn cordala, S. madagascarica , Platyervuun divrrsiloliiim

es rspeees pn.vienuent de Madagai



chimie des produits agricoles etdes recoltes. Ainsi, a propos de chii

fricole, cetouvrage donne un aperyu



!>e \'0/,unti;i t'lili/idn et compare Ic IV

\ngiospermes desquels il -lifT.Mv par

generations peuv

'Ofjunti, •y /7///ji7.fa se separe d e la pla

ionne ui i point 'iregetatif etdc

ryon de B Krai, les mures geirdfe sc

t Opuat ia rap,wile celui de s Mvr
nt : les Ifruits ,1 V^,,,,//.-, soul:plu> ;



unification nulleou pai-f.-is Ires ace



CHRONIQUES IT NOUVELLES



ETUDES D'HEREDITE
SUn LA REVERSION

D'UNE RACK DE PLANTAGO MAJOR

l'etudede Jeur heredile,et,

re bien completes, je veus



ne ; ici sans doute la
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deux expressions donnera la soi
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LE CAPITULE

DU MARCHANTIA POLYMORPHA

EXPLIQUfi

PAR LEITGEB ET SES DISCIPLES



Ensuite, les bords du jeun

thaltes capitulaires $e continue

les thalles frucliferes rampent

ii*,edirigent»erS lep<doncult
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mde, Segment*' ahzulcilfti.
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;llen nach links und

>te vegetative termi-

celui-ci se soihU'i



: s.'mht Miih'lripf.e » ; ,] e meme g
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liillnertl . Dans la fig-. A

ui annoncent les futurs

adium, die Ka.Mrr ,1,-r

ofArtsnnd Sciences, mi, p. 225.
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a pas de thai



feres. Ainsi, cTapres Leitgeb,

lucres, une sorte de thalle fn

et pendant long-temps des an

developpant solidairement av

porogones, parfois 1 ou.des perian

ime tous les hepatieolog-ues son I

it pas tout : {'involucre protecteur,

t sporog-ones, doit se developper

ie eux sur le rameau fruetifere, >:

ledoncule, si Ton s'en tient mix ide

'l"'»Un. Let;nl .n„|r il ,li,-toi Iv suftil

lerepli et les thalles fructi feres M
(mi- -m-dessuus .In capitule.



(2) Evans. Loc.cit.,p. 222.



L'OPTIMUM LUMINEUX
POUR LE DEVELOPPEMENT

STICHOCOCCUS BACILLARIS NAG
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SUR LA NOCIVITE

DE QUELQUES COMPOSES DU MAGNESIUM

A L'EGARD DE DIVERSES PLANTES
par >l. Henri COUPIIN

chloiuiu; hi: ma(;\ksiim

Comme nous 1'avons rappele plus haul, le chloru
esttres repandu dans la Nature, en parliculier da

Carbonate c
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NOTES IUBLKXtKUMIIOIKS

.,! ,),., (uilil.re qui p.u-.ul dependre surtoutde faciei

requite des re.-l.er.-i.es de I'auteur que linfluenc.

a du saccharose par synthese des moaosacchar.de

ere irmerale, le phenomeue suit ie> lois de Vaut" Hull reiati

pp. 790 a 830, avee une plancue ea couleurs).

Ku 191 4 flenrit au Jardin notanique de Modene, une plaate de Digi-

rmales des capsule

lonstrueuses, presented meme souvem aw-

,e celles de la plante-mere. De plus, un grand

; Qeurs de la plante-mere avaient la couleur



< .hez le> Burinamiiacees, conime chez les < hrhiileo, on observe de genre
a autre de grandes variations dans le developpement de l'ovule, du sac

ilonne, par divisions suceessives, une superposition de 2, 3 ou -4 cellules
dont la plus inferieure devient le sat: embryonnaire ; dans celui-ci la

premiere division du noyau primaire est reductionnelle, heterotypique
chez les genres ou se produit la fecondation et homotypique chez ceutf on
il y a « apogamie .. En. :Burmannia codestj.s (Ernst, 1*909), Thisnua java-
nica (Ernst et Bernard, 1909): l'embryon est tres variable de forme'et de
complexity, etc.

Dans tous les cas, le sac embryonnaire adulte est normal, les pheno-
mena de la fecondation aussi, et le noyau secondaire generateur de l'en-
dosperme ou albumen entre en division bien avant Kcenf lui-meme.

I3ans les genres ou Ton ne trouve pas la fecondation, on ne constate
naturellement pas d'autre « fusion » que celle des 2 noyaux polaires endos-
perrtnques. De plus, ces genres et especes apogames, les 2 cites plus haut
par exemple, ne montrent, commenous disons, aucune division ivdu.-tio..

;'"' "- " >" " »"tose de la megaspore ou cellule-mere du sac
•nibry..iinHiiv. Mais par la suite, les phenomenes evolutifs du develop-
pement y sont exaetement pareils a ceux observes chez les especes a feco.r

t,0!1 "" rmale. 1-
t .'I 1Bernard (1912-13) du reste, ne font pratimienn

Le no; ... i li uda ire d

s genres et les especes apogan

u sac, feeonde ou non, donniTdZh^d

35sal apparate) ou

x-filles qu une cloison cellulosique separe bien
superposees dont I'inferieure devient l'appar

xhvme fond duHH
et des lors releguees plus bas

*e fllle superieur, continuant a

, en dessous, da

perpus.
";;

:
.:

>yai IX q„

sance a de^ assises parietales
ii ne s'isolent par des cloisons

, eoncentriijue*

que pendant ou

ne pour former un embryon bicellulaire, et, dans ce cas le nlus
ti'onyauthes Candida, Treub, 1883,, ou tncellulaue ,«11 (11

-Mohow, .889), qa.driceliul.ire (Diclyostegta on!ww,TZ\
«K-nup plus eornplexe, multiceliulaire et meme pourvu dun su'spen-

> ""'v ''laii'leatiaa, Ernst et Bernard, 1911;.
a ici saceuse une difference d'avec les Orchid*

ics Bin manniacees c



linitif t*s



lez les Orehidees,

ligm'-s iUlhpies. represi'utcnl !es propositions fo

irolaro Hattori. — Mikrobiologische I utersucbung-tMi mJmt
Hiiiu-o j.tpniiisHie UnsscHHimiiivn /./////. /' ///' 'W »/' S-
vol. XL. 1917/Tokio).

A cote d'etudes offrant un inteVet surtout hygienique telles que celles
li concernent le pouvoir de retention des germes bacterienspar lesfiltreS
sable, on trouve dans ce travail des renseignements biologiques se
pportant :i hi variation de la vegetation microphyte dans les conduites
mu de Tokyo, Taihoku, Keelung, Kobe, Nagasaki. Yokohama et lliro-

niprend des BacteYies (Bacillus, Micrococcus, Sareiaa, &
5 Champignons (Aspergillus, Penicillum, Mucor, Verticillmm Li;,,!,',.

>nuiu, Macrosporium, Monilia, Botryt
>pos l'examen du tableau IX permet de' c
lorophyeees

: 52 ° de la totalite des es

s Algues. A a
predominance de:

lil'lirile de se I

st si variable (



ciiK()M(jn;s i;t \olm:lli:s



si' propose •



SUR LE I'OIDS ET IES DIMENSIONS

DES

GRAINES ARCTIQUES

par M. A. Erliiijr l>Ol*SIM>

Pendant un sejour a Disko, inon pere, Morten P. Porsild, Direc-

teur de la Station arctique danoise du Groenlaml, me rharyva d'um.'

recherche sur le poids des graines arctiques. Le sujet ma etc pro-

pose en aout 1918. La Station arctique de Disko possedait deja une

1918. Malheureusemeni, d'eximnnluiaires ..-Imfes .!<• nt.-iye p.mdanl

l).ni> i •»- conditions

pleter la collection pa

L-examen des grai

l'Jl.s-19. Klant ohli-v



E GENERALE DE B0TAN1QUE

t ete facilities par les consi

materiel de graines a ete recolt'e de 1906. a 1918

i Station arctique sur la cote meridionale de Tile de

bor.). Gette contree est earacterisee par la presence

ridionales ou subarchques

On v rencontre egalement des vegetaux nettement arctiques, en

particulier sur les montagnes qui depassent 1000 metres d'altitude.

Dans notre collection, certaines especes etaient representees par

5 ou 6 echantillons de localites et de dates difTerentes.

Quelques echantillons de graines d'especes tres rares ont ete

recoltees au cours de divers voyages de mon pere entre le 66° et le

73° de lat. bor. du Groenland occidental.

Les herbiers consultes nvont ete de peu de secours. Us conte-

Ijuant aux Saules (Salix), ils fournissaie.

nombre d'eehantillons -le gi-iines alpi

portant sur des especes, qui, dans les
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qui n'etait pas le cos de ines materiaux arctiques. Mais les diffe-

rences qui pourraient en resulter me paraissent negligeables.

Les graines al pines dont je disposals provenaient des jardins

Jardin Botanique derCnirenih> li>.,
fab'd'Upsal: 50° 50' bit. bor.

;

terre basse.

Directeur M. II. -0. Juel, Professeur a I'Universite.

Jardin Botaniqur \lpin, l.indnu, sur le lac de Constance : IT'
1

:Y1'

Possesseur, M. II . Silndermann.

Jardin Alpin de la Flore de Suisse, h Rigi-Scheidegg : 47° 10' lat.

bor. environ 1.800 metres d'altitude.

Director, M. H. Bachmann, Professeur a Lucerne.

Jardin A/pin du Col dtt I.aularet, Alpes occidentales : 45 u 6'lat.

bor. 2075 metres d'altitude.

Directeur, M. M. Mirande, Professeur a FUniversite de Gre-

noble.

En general, les graines arctiques ont ete recoltees bien mures
;

on les a laisse secher a Fair avant de les enfermer dans des cornets.

Quelques echantillons d'Orchidees, Pirolacees, Ericinees ont ete

recoltes aussi murs que possible et on les a laisse encore murir sur

des soucoupes dans le laboratoire. La plupart des echantillons

avaientdonne auparavant des graines pour la culture de plantules.

Les graines furent conservees dans des cornets de papier et

pendant tout I'hiver. La temperature de ee tiroir etait en moyenne

10° C. environ. Exceptionnellemenl, le chauffage fut inteimmpu

degres en dessous de zero.

II est bien coiinn que le elimat arctique est tres sec, surtout en

hiver. La secheresse de I'air dans les apparlrments du Groenland

est telle que de vieux meubles de bois de premiere qualite en

soutl'rent. Le bois des bobines de fil a coudre se contracte a lei point
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3. — Le degre de dessiccation

Pour determiner le degre approximatif de dessiccation de notre

ateriel de semences, j'ai choisi 8 echantillons differents representant

:

1) des semences dont le poids exact a ete etabli par plusieurs

;s»''t;s ri^oureuses ;

et poids differents

;

matieres de reserve diverses.

Dans le tableau suivantle poids specifique de la semence ne repre-

sente pas le ohifFre moven oldenu par les pesees de tous les echan-

tillons de l'espece en question, mais le poids d'une semence de l'e-

ehantillon qui a servi a la determination du degre de dessiccation.

Pour cette raison, je donne ici exceptionnellement toutes le*s frac-

tions decimales obtenues.

MATERIEL SPKC1FIQCK MVTIEREB

ETODli "
1:X

kH

S

mJ,

EN(:K DE RESERVE

Pirola minor graines 0, 0007063

Carex Macloviana akenes
*
0,4618 amidon

Polygonum viviparum bulbilles 3,021 amidon

I'a/iHvcr rarlicatum
j

graines 0,1038 huile

Sihhaliliu procumbens akenes 0, 4435 proteines, etc.

Honkenya peploides \ graines 11,31 amidon

CeraStmm alpinum
j

graines 0, 3336 amidon

Arabia, alpina
|

giaines 0, 1996 huile

Apres avoir determine le poids specifique des s smences, on lea

a pilees dans un mortier en prm-p laine. La substan se pilee fut mis.

dans un creuset en porcelaine s*oigneusement tare, puis pesee e

placee pendant 15 minutes dans Tetuve a une tempe raturede 100"C

stance pilee len

^Ld

ent

S

ea

UlerC



»':»•-•— ^'~^ff ""-.*—

\
PiroU ninot 0,0093 0,0090

i

Care* Macloviana 0. -2791 0, 2636 - 6
J

I'nh 'intuitu vivipaviim 1,10-22 1,0361 — 6 i

Papavu- radieatum 0, 6398 0,6219 — 1 , 25

Sibhaldia procumbens 0, 6366 0,6019

Honkenya peploides 0,8410 0,7897' - fi

Cerastium alpinum 0, 5309 0, 4921 — ',5

Arabis alpina 0,2059 „,,»* - 1,5
|



~^ .:—

J

Papaver radioatum

Sibbaldia procumbens

Honkenya peploides

Cerastium alpiuum

Arabia alpina

0, 334 0, 365

0, 290 0, 326

0,146 0, Hi

12,4

18,5

L'aug-mentation du poids

derable; elle varie de 1/1*0 a

un seul cas, un changement

le tegument d'Arabis alpina

ques de calibre different. Ce i

ille « la pous-

es i'i capsules



172). Les resultats obtenus differaient a tel point que je pensais

tout d'abord a une erreur de determination, pourtant impossible.

tillon leger etait noir et contrad

II etait impossible d'employer

tre lisle in..lique combien aegrai

J'ajoute encore que les chill're



tiveincnl pelites, mais qui ne sont pas encore les plus difficile

compter, sont attirees par l'electricite et sautcnt sur les doig-ts

ra^me jusqu'a la figure. Je me suis servi ici de la plaque de veri

Pour compter les graines de- OiWdders el des Pirolacees, j't

disli ibiiais eg-alement une faihle quantite sur un porte-objet que
t

ti.vais a la platine mobile du mierosnqie. Par un mou vrmeul -,y»l

matique des vis munies d'eelielles et de verniers, je eomptais c

graines etje les balayais ensuite dans un verre de montre, jusqu

. O.ool ,„,.,

Voioi le controle d'une petite quantite de graines de Pirot

comptees sous le microscope :

^eetement le dixieme de m». et le centieme

evalue facilement. Chaque jour, avaut de

la balance etait controlee, et sous la cloche

erres contenant du chlorure de calcium. Pour



propre, controle tres souvent,est reste chaque foisde ig. 2440. Ordi-

nairement, j'ai donne 4 chiffres decimaux, exceptionnellemenl le

cinquieme. Le poids toujours constant du verre de montre est une

preuve de la justesse de la balance. J'ajoute encore un exemple :

mi rohantillon de I'imhi (-untenant l:'>i"> graines (comptees sous le

microscope) pesaitdans le verre de montre 4 g. 24405 brut. Pendant

deux jours de fete, le verre de montre est reste sans qu'on le tou-

chat, sous la cloche de la balance, et le poids a ete alors 4 g. 24400.

Les divisions ont toutes el e ra leu it es par k.-anthmes a 4 chiffres.

Dans le tableau, j'ai donne tous les chiffres obtenus. Je crois cepen-

dant qu'il n'y a guere que les 2 premiers chiffres qui soient justes.

Ilibliogrnphn

eg-re de dessiccation des graines, r

rend plus difficile la companion.
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les fruits et le

,/,'<// /',

Baies de Juniperus, Empetrum, Myrtillus, Arctostaphylos (ft

Ursi, A . alpina ; et probablement les fruits non eludies de Varciniw.

Vitis Idxa, Streplopus amplexifalius , Sorlrus americana. Parmi c,€

Les graines de Uonb'nija prphnde* ft lies t a|>ihonaeccs ar

Les bulbilles de Polygonum vivipannn.

II* GHOUPE : Poidsde 1.0 a 0. 5 mg.

f/ismrhlor alpina, Ermphorum pahjslarhium, E. Scheuchzei

Carer ranflora, C. pulla, C mlundata, C. incurva,- C. nardin

Alans. O.njria, Hnm«s aretnsella, Cochlearia, Potentilla anserii

Arnica alpina, Tnm.rar.um pfnpnatorarpum i et sp. aff.), T. groenla

dicwn (el spec. aft. .

Dans ee groupe, on honvcra aussi les especes subarcli<iurs

Hirrarinm et peut-etre encore quelques especes de Uraminees.

Cyperaeees et Plantago decipiens.

Ill* GROUPE : Pauls de 0. 5 a 0, 1 mg.

Laplupart des Graminees et des Gyperarees arr.tiques : M<>)

rnpitahi, >'. Macfnrin.na, C. runesmis, <\ lagopina. (\ ylnrens-u,

alpina, C. holostoma, C. stans, C. bvalor, C. misandra, f\ rnpih

ris, les differentes especes de Luzula. Ii>>tnla nana, Manila, lesdit



iilene acaulis, Ranunculus niml is, It. h !n
,rrh„r™.s. Thalwlrum

urn, Papaver, Arabis alpina, A. Holbuelli, A. armicnla. lib*.

es especes de Potentilla non halophiles, AkbimUh, yhnw
lhamsenerium latifolium, Pedicularis hirsula. I', flammrn. lu

ia arctica, Bartschia alpina, Campanula uaijhira.

IV* GROUPE : Poids de 0.1a 0. 05 mg.

Les especes d'Ahin^ Saginn, Melandrinm ap.Halum. M.

V QROUPE : PoidsdeO.05aO.01t

cesde Juncus, Tofieldia (Draba nivalis.

Rhodoracees, [Hi

Pirolacees et On

Cette enumerati



"dans un pays ou le vent constitue 1'agent de dis

couple plus important.

Je n'essayerai pas de grouper les plantes qu€

le mode de dissemination. Ge classemenl est m

devraitembrasser toute la flore arctique. II cc

faire remarquer que parmi les graines et fruits

1° tous les fruits charnus ;

> les graines et fruits de la plupart des pla

3° parmi les anemochores quelques types



M,,™,,:,,

,o„. „„,«„*„ LoKE„|
P,T.« n.». 1

''
'<r Ps, l8 Lindau Rigi >,„,„,,,

ixi; ::::::::;:.,

... ..«,

SEE™'""* Akenes.

....

,:
0,0

3.02

Viscaria alpina. - 0.056 0.055
1

0.047

Thalictrum alpinum.

GrainTs 0.071 oHL

Sihb,ldia ,,rorumbe»s. Akenes. 0.54 0.44

72TuZa!pestnsP. macu}ataPouvv)

Prin 11 nos Graines. 0.002
1 1

Primula mistassinica.



J'ai trouve deux cas qui s'opposent a la regie enoncee; ce sont

Cerastium alpinum, poids des graines d'apres M. P. Vogler

0. 25 mg., tandis que mes pesees donnaient 0. 33 mg.

Pour VArabis alpina, une difference semblable, quoique plus

faible pouvait Sire constatee :

Greenland 0.20 mg, Upsala 0. 16, Rigi-Seheidegg 0.22, Lindau

0. 13, Lautaret 0. 19 mg.

\). Theses «le Schuebeler

Dans son ouvrage Vtekstlivet i Norge, 1879, p. 85 et dans plu-

sieurs travaux poslerieurs, F. C. Schuebeler a emis, on le salt, six

theses sur les modifications dans l'organisation de. plantes eultivees

these est formulee ainsi :

(( Les dimensions et le poids des graines des diflerents vegetaux

« augmentent si on les cultive plus au nord, pourvu que leur d6ve-

Schuebeler. Ainsi M.N. Wi
fait remarquer que la these c

rigoureuse d'ailleurs, de cu



UN JATROPHA DIOIQUE DE MADAGASCAR

par 31. H. JI MELLE

s 1910, dans une autre Revue 1,.

qui, dans le Sud-Ouest de Madagascar, est le betatntra des Mahafaly

;

et, rapportant.-sous reserves, cette espece.au genre Jatroplm, nous

lensis. Une premiere etude de ses graines oleagineuses etait alors en

cours; il nous avaitparu utile, ainsi que nous l'expliquions, d'etablir

une diagnose qui, malgre ses lacunes, apportat aux resultats de ces

recherches chimiques quelque precision, en permettant tout an

moins une identification et un classement approximatifs de la plante

productrice.

Les tleurs femelles nous etaient inconnues, et nous ne savions

pas avec certitude sil'espece etait monoique ou dioique.

Maintenant que nous possedons des rnateriaux plus complets,

nous confirmons notre premiere determination, et nous pouvons,

en meme temps, parfaire notre description anteneure.

Le betatatra est un arbre de 5a metres de hauteur. Son tronc,

parfois legerement renlle un peu au-dessus du sol, et a surface

lisse est souvent rameux des la base. II s'en ecoule, lorsqu'on

l'incise, un liquide abondant, dabord incolore, mais brunissant

ensuite a fair, et qui laisse par evaporation une sorte de tanno-

gonnnv hrune. v .l.'SS.'Ctl«^

itres, a surface bosselee et sillonnee.

,'.'.-. n i-ka.* ,4» u^.ff..n,r. Lu Mattere* ffW«, dec. 1910.



^es feuilles que porteni cos je.unes ramenux sont longuement

atees et leur limbe est di\N<'- jii>qu'an\ deux tiers environ en

; lobes. Pour un limbe dune longueur de 6 cm. sur une largeur

le de 8 cm., le petiole a 8 cm. Ce petiole est un peu elarg-i et

sinus- leur sommet est aigu et finement acumine. Dans chacun,

ncrvurtss secudaires fni-menl avee la nervure principale un

haulde Q™ environ, est gamosepale sur

cinq lobes :

base, gdabres sur les deux faces. La con

une veinee de rouge ; ses cinq petales, lit

Sue les piedsfemelles, d'apres M.Perrier

minale; au contraire, sur les pieds cultives,

La lleur femelle est sensiblement plus gi

Le calice est moins 1'ortemfnl L^unosepalr ;

dans le boutoti. in- sunt suudfs qu'a la ba.-e

plus



UN JATROPHA DIOIQUE 1

guement triangulares, sont obtus ou peu aigus ;
ils out 4 mi

Les petales, de meme forme obovale que ceux dfi la fleur ma

nteneur du penantt ; les memes glandes i

ieur de I'autre sexe. L/ovaire, a trois loges, est sur

tyles de 3 mm. , a stigmates bifides ('2 mm.)

Le fruit est une capsule drupacee, tricoque, pres<

aumUre de 15 mm. environ de longueur, sont o



124
;
gen£rale de botanique

chez les Jatropha. Et cette particularite constitue, au point de vue
botanique, Tun des caracteres les plus interessants de la nouvelle

L'huile donnee par les graines du Jatropha mahafalensis, dans la

proportion de 60 •/„ de I'amande (celle-ci representant 75 % de la

gram.- roinplrfc .
.-!

.

de l'huile de Jatropha Curcas ; elle peut con venir pour la

Nous avons fait allusion plus haul a la culture de la plante
le Sud-Ouest malg-ache. Cette culture est, en effet, assez freq-

dans la region de Tulear. Gomme pour le pig-non d'Inde, la r

plication par bouturag-e est facile.

egards,



INFLUENCE ItES MAT1ERES l)E RESERVE

I)E L'ALBUMEN DE LA GRAINE

DETELOPPEMENT DE L'EMBRYON

par M. Acbillo 1 ItllAI.N

Dans vine graine a albumen, I'eml

de ses reserves auxquelles il est acco le plus 0!

le degre d'adherenee de la plantule a son albi

nature de celui-ci, et surtout avec la f»osition d

de cette masse nutritive.

La nature de la reserve albumine*i est en e

rant sa composition, on peut avoir des albi

imylaces, comes, gelatineux, charnus

En comparant deux de ces albui nens dill

•elui du Ftiein, qui est oleagmeux, t «

jst amylaee. on constate que l*embr

>lus difficilement isolable que celui de la Belle

edons etant en efiet plus intimement soudes a 1

jue ne le sont ceux de la Belle-de-Nuit

D-autre part, la plantule peut occiiper par

(Ricin, Fenouil, Nigelle. etc



alier lmdependance de

i graines lie Mais en parlic

t vivre un certain temps (



lard deperil Be lle-cle-Nu

Enfin, Brown et Mor



CHAPITRE PREMIER

INFLUENCE DE L'ALBUMEN

SUR LE DEVELOPPEMENT l>E L'EMBRYON

Nous allons, dans ce chapitre, comparer le developpement

embryons prives de leur albumen avec celui de plantules identiques

Nos experiences ont ete faites pendant les mois de fe\

tail, exnosons rl'urie fagon rapide la « t>'rhniq\n-

>ns par placer les gri

t sous l'objectif d'un microscope binoculairc

! 27. II faut pour cela ag-ir avec precaution,

ilovi'lo|»|«'ment ulterieur de la plai

phi- ,'it-rt'ssiMe a l"atta<pie des nioi

20 et 25°. On



assez vigoureuses, les jeunes plants sont mis en pot. Mais a ce

moment, par suite <l«
v > manipulations ipi'ils ont subies, lis sont

delicats, tics sensilih's mix variations de temperature et ont besoin-

de soins particuliers. II sera done necessaire de ne les amener

que progressivement dans le milieu oil ils prennent d'habitude leur

developpement complet. Pour <ela, on les niainticnt encore quel-

Plus tard enfin

|ui a ete legerem



.? "w:
germination ; B, plantule separee de son albumen ;

Hud, radicule ; Fta, racines adventives (grossi ti lo



Rdd- B



De lacomparaison de ces

et 0«,003 pour TAvoine. Si nous comparonan

tation a celle correspondante des plantules d

pour le Bh-, 0*, 00-S pour l'Avoine et 0^,007

nie Ipiupr-riiluiT <\r -20°
; Ton suit chaque join



3° Que ceux des lots P 1 et P 2 tout en rtanl bien vivaces sont

aucoup plus rabougris
;
leur gemmule nest encore verte qu'a son

tremite superieure
; leurs racines adventives moins nombreuses

( !es differences ressortent fort bien a la lecture du tableau com-
atif relatif a la longueur des gemmules et des racines adven-

Mm\ ,-,,lvenli



diflerentes parties r

u a experience, a e<

celui-ci a l'aspect c

d'un profond sillon i

experiences precei



jour les prog-res

-



Le 7me jour, tous les embryons des lots P\ P 2
, P* et 5 temoins

sont mis en pots et laisses en serre a 25°. (Juatre jours apres on

constate que tous vivent et se sont developpes suffisamment. A cette

date, soit le tl n,e jour de 1'experience, ils sont mis en serre froide ou,

chaque jour, nous suivons les prog-res de leur croissance.

Le 20me jour on notera que tous les embryons ont acquis un

developpement femarquable. Les temoins ont des feuilles cotyledo-

naires tres larg-es, tres vertes, longucni<-nl peliolees: la gemmule a



G'est le 20me jour que nous metto

1 a ete legerement retarde par le repi

Et le 40me jour de l'experience nous

rent, ontaccrulenrtailleetlenombn





Mais, alors que ces derniers ojit »



NOTES BIRTJOGRAI'HIQUES

Berkeley).

littorinse, H. linearis, H. socialis, Rad

Wei id., Sywploca

Hooker, liotunwal Gaznte, I.W



Nous avons de notrt

chez les plantes les



a I- les cellules apieales pour gagnerpeu a pen relics iJe la base': toutefois

•s cellules apieales extremes persistent quelque lenips encore et torment

une (•>) De meme, du reste, ?«»' I'epiderme adjacent de la secondine, qui

e modiRe, lui anssi, en cellules tahulnin-ste grand axe perpendicular a

utritives proteiques loiignard. Ih9.1 et semhle jouer 1111 role non seule-

arenchymateuses (future assise mecanique) et 2° en dedans, une assise

ette assise u'esl pas senlriwnt pi-viphmqiw parirtale, elle s'etend a

-meres poUiniqucs se divisent an moment de la dehis

on y voit apparaitre. des filaments ergastoplasaaiqui

peu a peu leur forme caracteristique : cylindrique. allongeo, obtuse, avec

exine ponctuee verruqueuse. t'Vsl alors que simiiltanenieiil apparais>ent

et que les cellules de l'assise nourriciere on lapetale grossissent et

deviennent plurinucleaires de binucleaires qu'elles etaient deja aupa-

Lors de leur division, ces grains de pollen, cboz qui, jusqu'ici, aucun

i'autie. generateur en forme de croissa •< i'antliere.



Yii'le-iHTme qui s'accroit davanlage vers le micro

p

il ;i fait a>ymetriqiu\ rt i-ontiniiimt ;i se developper



UllinMul IS II NolM.l.Lls

eureht Stone a ete nomme Lecturer in Forestry worxh a

• restirn.' School of forestry de I'Cniversite de Cambridge.

M. Maximilian Nierenstein fera, pendant l'annee scolaire 19s

M. Ma,.,k. Professeur de Bota

M. Ricome, Pr



SUR LA PRESENCE D'UNE PHYCOKRYTII RIM-

DANS LE NOSTOC COMMUNE
pai-M. Em. C. TEODOHESCO

D'apres les dernieres recherches, que nous devons surtout a

Molisch et a Ilarald Kylin, on sait que le pigment bleu des Cyano-

phycees presente des relations Ires etroites avee le pigment rouge

des Floridees. (Jes pigments, la phycocyanine el la phycoei ytlirine.

sontdes substances a!

I

uitni nr >V, l*«s, appartenant toutes deux au groupe

des proteides, c'est-a-dire au groupe des matieres proteiques com-

plexes
; en efl'et, d'apres Kylin (1), leur molecule serait composee

d'une proleine et d'un noyau prostetique, ce dernier etant le groupe

chromophore de ces pigments (toutcomme I'hematine est le groupe

prostetique de l'hemoglobine).

La phycocyanine aussi bien que la phyeoerythrinesonl insolubles

d#ns I'eau pure, mais solubles dans lean qui conlient de pelites

la precipitation, ces deu\ piii'menls se rapprocheiif des globulines.

Kn chaull'ant leurs solutions aqueuses, on hien en y ajoutant des

quantites suftisantes d'un acide ou d'un aleali, le c posant proleine

se sepaie du composanl chrouiophore. Traitees par les alcalis, les

solutions de phycocyanine et de phyeoerythrine deviennent ver-

datres avec une fluorescence rouge-brune. A cause de cescaracteres

communs, Kylin propose de reunir les deux pigments dans un

groupe special, qu'ii appelle prutrul's /,lii/r,,rlir<>miifiirs el qui dillere

des hemoglobines par l'absence du metal.

D'autrepart, on savait depuis longtemps que la phycocyanine se

irouve non seulement chez les Algues bleues, mais aussi chez quel-



nme Asterocystis ramosa, Batrnc)

epourvues de phycoerythrine et (

lale depuis long-temps le





aussi I'opinion do Kylin 1 ., que les propriedes spectroscopiques <ln

pigment de YOscillatoria Cortiana sont idenliques, ou peu s'en faut,

a celles de la phycoerythrine ; en effet, les milieux des trois bandes

d'absorption de la phycoerythrine pure de Ceramium ntbrum occu-

pent, d'apres Kylin (2), les positions suivantes : I X 567, II /. 539,

III X 496. Si Ton prend en consideration que Bocat a fait ses obser-

vations sur une solution qui certainement n'ejait pas tout a fail pure,

tand-is que Kylin avail a sa disposition une phycoerythrine punliee

par cristallisations repetees, on voil que les differences entre les

chilfresde Bocat et ceux de Kylin sont tres faibles (sauf cependant

pour la bande I).

1. Separation ilu pigment roiiye du Nostor.

premieres recherches sur ce sujet ont ele inlerrompues par les

premiers resultats des recherches que j'ai eu IVeasion de fa ire.

C'est surtout par Tobservation de Bocat, mentionnee preeedern-

ment, que j'ai ete amene, des 19H, a rechercher si la phycoery-

thrine ne se trouvait pas egalement chez d'autres Cyanophycees. A
cet elfet, j'ai effectue de nombreuses macerations avec plusieurs

especes d'Algues bleues d'eau douce : mais j'avais obtenu d'abord

toujours des liqueurs, qui, par transparence, etaient bleues, bleues-

violettesou violettes; lous les essais de separer, par cristallisation,

la phycoerythrine. qui aurait pti s'y fiotiver en faibles quanlites, ont

ete infruetueux. Cependant, une experience fade dans un autre but

avec le iXostnc nmimunr, ma donne un resultat tres salisfaisant.

Cette Algue avait ete recoltee en juin 1911 dans le janJin bota-

nique de Bucarest; la plante, qui avait pousse au soleil, sur une
pente recouverte d'herbe et de Mousses, navait pas tout a fait la

couleur bleu-verdatre normale, mais une couleurdun bleu brunalre

ou d'un bleu-jaunatre sale. Tandis qu'avec lesechantillons de Nostoc

commune habi eralement, des solutions bleues par

Mi.



transparence el rouge-earmin par retlexion, j'ai obtenu avec les

echantillons recoltes au jardin botanique une solution (ians laquelle

le pigment bleu paraissait manquer eompletement.

Voici cette experience. 600 grammes de plante bien lavee a

I'eaude source sont divises en quatre parties.!, fi. <'<et 1) et raises

ohacune en contact avec 300 centimetres cubes de liqu ide : A et B
avecde l'eau de source, C et D avec He lean de sour.Be contenant

0, 5 »/„ de nucleate de sodium ; B et D ont ete bouillis pour detruire

les diastases. On a ajoute dans chaque llacon un peu de chloroforme

et un peu de toluol, commeantisei.ti.iiie>, on a airite et on a laisse le

tout macerer a la temperature amluanle de la chamh.re .j'experi-

alette (1). II n'y a pas lieude supposerque le pigment

Dduit sous I'intluence du nucleate de sodium ; en eflet,

jifon I'a vu, la matiere eolorante rouge dissoute dans

(flaeon A) presentait les memes caracteres que celle

J'ai fait des essais pour oblenir
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liquides des macerations de Nostnc, des quantites notables

matieres mucilagineuses accompagnaient obstinement la mat

rouge et en emp6chaienl la eristallisation.

Pour reeherchersi le pigment rouge se trouvait egalement <

les solutions violettes et bleues de Nostuc et dans I'intentior

separer les deux matieres colorantes (bleue et rouge), j'ai eurec

a la methode qui avait ete utilisee et perfectionnee surtout

Goppelsroeder (1;. Comme on suit, cette methode est basee su

proprieles capillaires et absorbantes du papier a filtrer et ai

milieux capillaires, comme les tissus, les fibres, le bois, les poud

presence des matieres color;

olorant. J'ai opere

centrifugee et filtree plusieurs foisetj'y ai intrndui! IVxIrrmileinl'.-

rieure d'une bande de papier large de trois a dix centimetres. J'ai

reconnu alors que le papier a filtrer n'avail pas hi meme at'tinite

absorbante pour la matiere colorante rouge Ju A'os/mc, que pour la

phycocyanine de cette Algue; en ell'et on observe, au bout dun

certain temps, que les deux pigments forment sur la bande de papier

deux zones contigues. En employant. cette methode, j'ai pu constater

(ieNostoc, mais aussi dans les liquides qui presentent des teintes

plus ou moins violacees ou meme bleues ; seulement dans ce dernier

cas le pigment rouge est d'aulant moins abondant que la teinte de

je suis arrive a realiser la separation des pigments sur du papier a

filtrer et j'obtins, avec certains echantillons de Xostm: commune une

zone d'un beau rouge; en decoupant av.r precaution plusieurs de

ces zones, j'ai dissous le pigment dans l'eau ; la solution obteuue

avait, par transparence, a peu pres la couleur representee par le

n°7 de la planche 1 et une tluorescence jaune-orange a peu |>res

comme le ton 136 du code des couleurs. Malheureusement les quanti-

tes de pig-ment rouge separees par cette methode ne sont pas toujours

suffisantes pour permettre une observation spectroscopique serieuse.



re sous une epaisseur de 40 a 120 mil

• Comrae on peut voir par les figur

pas toutes la memo intensity. La pr

est en meme temps la plus elroite,

bords assez nets ; la seconde, II, mi

large que la precedente et presente

troisieme. III, situee dans le vert, es

d'absorption, qui separe les bandes 1

;nt rouge du Nostoc et celui de la phy

ibleau suivant quelques documents n

-ouge des Floridees ;
j'y ai ajoute I

i auteurs n'ont pas employe des solu
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mice, une couleur violette a peu pres conmie le ton n° 3 d€

I'l.-inclio I : examine au spectroscope et ensuite photog-raphie,

(.lines vanHcs ilc pliymcN ainrit; 7 ; le max imuiii de la premi
I'.-iimIc elait sihit'- vers "y ~- 6 Id rejui .], la seconds vers ', = 565

;



uu que m oanae 11 \/- ,-*>.-» de rertaii.es varirtrs ,1,.

e; ces deux bande* Se supprposenl presque, done
lais Jorsque la liqueur primitive ne eontirnl que pen de
ine, on constate au spectroscope que la bande I est plus
la bande II; ceci est arrive, par exomple, avec une
avail une couleur bleue, a peu pres comme le ton n" 5

t augmente sensiblement, alors on observe au spec-

-nfin quand la proportion ,\ r pigment rouge depasse

i disparaitre a peu pres complement, ou meme
t; au contraire, on voit apparaitre les trois bandes
les de la phycoerythrine

; ces bandes sont isolees

ution est assez pure (pi. 2) ; mais lorsque Vextrait

'' l,n
l

' tes
- «

blind an spectroscope une seule

ythrine
: elle se degrade tres lentement vers le violet,

Je regret te que

it ,:.!, -lijr. I. |,|



disparail d autant plus completement qu'on a ajoute une plus grande

quantite d'aeide. On constate, en meme temps, la production d'un

precipite rouge-violace qui se depose d'autant plus rapidenient

qu'on a ajoute plus dacide. Avecles acides plus concentres (a 10 °/
,

traite par les acides, on ajoute ensuite une quantite suftisante de

carbonate de soude, le precipite forme se dissout et la solution

reprend de nouveau la couleur et la fluorescence quelle possedait

auparavant. Avec les acides tres dilues (acide chlorhydrique a

0,05 "
/o , ou acide acelique a 1 °/o), je nai pas pu obtenir les preci-

pites rouges dout parle Kylin (1) : est-ce parce quo j'operais toujours

avec des solutions diluees de phycoerythrine ou bien sont-ce les

impuretes qui enq.erhai.-iit la production d'un semblable precipite

,- Am- lesalcalis. — Les extraits rouges de Nostoc, trades par

les alcalis (ammoniaque, soude caustique), commencent d'abord a

perdre leur fluorescence, se decolorent assez rapidenient et donnent

jaune sale. La formation du precipite est due, eertainement, a la

presence des impuretes (2) ; si on sopan- la solution du precipite et

si on les traite separenient par un acide, tons les deux pre'nnent une

couleur violacee ; toutefois l'intensite de la couleur obtenue avec la

solution est plus grande que celle de la couleur donnee par le preei-

es faits que je viens d'exposer m'autoriser

n que le pigment roug-e du Nostoc commit

s'en faut, au pigment roug-e des Floridees.



canine varie du bleu au bleu-verdatre e

it rouge, celle

t au violet.

2° La fluorescence de la phycoerythr ineestjaune-

3° La phyeoerythrine presente trois

ii'afti'i'isl nines, tandisque les phycocyar.inesn'enprese

latoX^ la phycoeryth

avail servi a obtenir les photographies de ma planche 2, a

' f"ii>tr \ec :"i lobsrurite, pendant deux ans, dans des tubes bien

vthrine. seulenie

cecas les intensity dinn'mienl de III vers 1 : en faisant des i

speclrometriques, a I'aide d'un spectrophotometre d 'Arson



ehangenwin, jo

ZlxZ

,±

i±iz^z:

tln-iiir -les Floridees. A|>its plusieurs ossuis, j
ai reconnu que

matiere colorante rouge deces Algues (je me suis servi de la phy



spontanement.

malogue resulte, il me se

-^ :j :

^[=4H

( 3B
mniip plaudit" il.M-rlt: I'existence, dans les eellules brunatres de

cetle plante, d'une pbyeoerytbrine en voir de s'alterer. Je reproduis

ici, d'apres un autre memoire <lu meme auteur (3), d'une part la

courbe represenlanl I'intensite relative de labsorption dans les trois

bandesdu spectre du pigment rouge normal, qui se trouve dans les

cellules violettes de VOscillaria sancta ^fig. 2), de l'autre, la courbe



representant ['absorption du pigment r

dans les cellules jaune-brunatre de la

derniere courbe est presque identiquo ;i

JV<»(«lvoirla.flK.l).

nophyeees en general. D'ou provientcette phy

pouvons avoir a ce sujet que des indications vi

emettre une hypothese a cet egard.je dirais qi

incite a supposer que le pigment rouge, queje



iivVOscillaria

lie la quantity
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il n'en est pus neeessairement toujoursainsi. .. II est vim, .pie d apivs

Sauvageau le pigment rose ne serait qu'une variete de phyeocya-

nine ; mais comme eet eminent algologue n*a pas etudie au spectros-

cope' le pigment rose des Myxophycees qu'il a observees, comme

d'autre part la couleur de ces plantes etait dun rouge « couleur de

Callithamnion, rouge couleur de Gelidium, rouge couleur de Halu-

ms * je crois que ce pigment de Myxophycees est une phycoery-

thrine, tout comme celui de YOscillatnria Cortiana rouge, examine

pur Boca t.

EXPLICATION DES P

Planghe 1

laquelle predomine la phycocyani

presque rouges, dans lesquelles predomine la phy

i( ix de- LyiK.jbin vstuurh : \;< .-ouleur est due probab!

Planche i

Nostoc commune. — 1, 6, 11 et lu, spectres m
20, spectres de la lampe a arc ; 2, 3, 4, 7, 8,

A droite :

17^ 18, 19,' 22,' 2sl 24,
lle la pbycoerythrii



CONDITIONS THERMIQUES 1)U SOL

SOUS L'INFLUENCE DE LA VEGETATION LOCALE

par MM. Erlmontl et Andre ti.Vl.N

Si la vegetation est en grande partie fonction des conditions

thermiques, elle cree aussi, pour l'atmosphere et i)Oiir le sol, des

conditions thermiques Locales. Les differences constatees sont tres

notables; elles peuvent depasser dans une vallee les differences de

temperature produites par l'ensoleillement inegal de 1'ubac et de

Nos observations semblent demontrer que la vegetation peut

creer dans le sol des differences thermiques en intluencant inegale-

ment l'evaporation de l'eau (cause de refrigeration i et l'eitsoleilk'-

ment direct (cause de rechauffement).

Les observations suivantes donnent une idee de I'irregularite de

la distribution de la chaleur dans les sols dune localite (environs de



Sou
profondeur

Sur le sol

sans soldi avecsoleil

17

2
i_

o-2 7-j
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25=/ If
16V, 14V, 147. 23 21 »7i 317. 26 29

14* 14 D HV.

t obliquement la pente, explique en partie



Le voisina-e des

modifie le regime de

assez facile a observe

reroupee par une litrne Xnnl-Sini
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1 dehors de la partie boisee.

cm. de profondeur dans le sol



Vers l'Est le sol a recu le soleil le plus longtemps alors que vers

le Nord le sol a ete ombrage le plus long-temps. L'effet du massif est

done traduit par l'ensoleillement inegal, sans presenter de grandes

differences en raison de l'homogeneite du peuplement veg-etal qui

recouvre le sol.

Au point de vue agricole les differences thermiques locales sont

oivent influences dans une certaine mesure, les

s des sols. 11 faut en tenir compte lors des

ntillons en vue des etudes pedologiques.



INFLUENCE DES MATIERES DE RESERVE

DE L'ALRUMEN DE LA GRAINE

DEVELOPPEMENT DE L'EMBRYON

par M. Achille IKBAI.N

Epinai'd (Spinacia oleracea)

La graine de l'Epinard presente, sous forme d'ailette, dessepales

•persistants ; le pericarpe et les teguments sont excessivement

ligneux et difficiles a separer. L'embryon est incurve et englobe en

son centre un albumen farineux.

On isole Je 1" et le 2me jour de la germination 10 embryons quon

iaisse 8 jours en serre avec 5, temoins. Au bout de cette periode,

tous vivent et ont allonge considerablement leurs cotyledons qui

sont tres verts. Les temoins sont ici une foiset demi plus grands que

'. facilement le

Pin Pianon (Piuus Pinea)

Nous parton s de 20 graines que nous mettons a

i'eau pendant 15I heures. Nous enlevons ensuite as:

tegument tres dur qui entoure Tendosperme.

Nous privons;, le premier jour de la germination

leur endosperm e. Ges embryons sont blanc nacre e

moyenne, 12 colLyledons. Us forment le lot P 1

.



• h a IV-xferieiir 'If la radicule,

quatrieme jour de l'experience, pour isoler 4

embryons qui constituent le lot P 2
. A cette date, nous

pouvons constater alors que les cotyledons des temoins sont jau-

natres et que leur radicule est tres longue 20mm.), les cotyle-

dons des plantules du lot P 1 sont vertes et leur radicule plus courte

fi
me jour de l'experience, on peut noter :

aspect : cotyledons et tigelle vert fnjice, radicule de longueur egale.

2° que les temoins ont des dimensions beaucoup plus grandes et

que leur li^elle et cotyledons ne sont que verdatres.

Les differences que nous venons d'enoncer penvent se resumer

dans le tableau des dimensions des parties constituantes <les

embryons que nous donnons ci-dessous :

Lot P1 40 mm. 12 mm. 20 mm.

Temoins 12 mm. 15 mm. 45 mm.

A cette date, nous mettons en pleine terre.toutes nos plantules.

D autres experiences pratiquees sur le Mais Zc M,nj*), le Riein

Humus communis), le Pavot (Papaver somniferum), la Mauve
'Malm sihestris), la Saponaire (Saponaria officinalis), le Lychnis

riu officinalis), le Balisier (Carina indica), le Fevier (C/cditschia

nigrum)', le Muflier (Antirrhinum majus),\e lAsftilium mndidis-
simum), etc., etc., nous ont toujours fourni des resultats analogues.

RESUME DU CHAP1TRE PREMIER



avons examines, indispensable au developpe

effet, quel que soit son volume, l'embryon i

separe de ses reserves albuminees, mis a

nutritif approprie, a toujours trouve, en lu

important; I'exig-uite de la plantule donnant seuleme

suite de manipulations plus deheales, a rles trauma

frequents, causes de mortalites plus nombreuses.

La suppression de 1'albumen a cependant, dans t

ralenti la vie de l'embryon. Celui-n a bien essay6 de co

infe-riorite physiolog'ique, soit en provoquant Tapparitii

la chlorophylls dans ><> cotyledons, soil en auirmentaiit

d"al).sorption par un systeme radieulaire plus impor

Mais;, mais tout cela sans resultat aucun. Comparees

Cependant la presence, meme passagere, de la ra

premiers jours de la germination

Or, duranf les premiers siades de la vie g-erminative

tes de matiere de reserve absorbee ayaat toujours .Me mi

vital. Par sa presence, en el



EllDE MORPHOLOGIQUE EXTERNE ET INTERNE

PESPLANTES API LIES PROVENANT RES EMRRYONS

EXAIJUMIXES EXPEimiEXTALEMENT

Nous diviserons cc chapitre en deux parties. Dans la premiere,

nous coroparerons les plantes provenant des graines temoins,

normales, a eelles issues des embryons que nous avons separesde

leur albumen des le debut de la germination. II est, en effet, permis

de se demander si, a des modifications de vie aussi importantes que

eelles qu'ont subi ces plantules, correspondent des modifications

morphologiques externes, constantes, susceptibles d'etre notees.

Disons-le tout de suite, celte etude a ete feconde en resullats.

dans notre chapitre premier.

Elude morpholini'iqur <'\(«-

GRAM1NEES

Ble (Triticum sativum).

lives ne sont qu'au nombre de 4 ou 5.

lressee, ne possede que 3 ou 4 feuilles

elles-memes, ayant 4 a 5 centimetres



yenne 15 jours avant celui des plants temoim

nprend que 6 a 8 grains souvent avortes. Un

^

ig. U. — Ble i, I'ritii-um s;>ti\ :..-.
. \ -a:;. 'be, la f.Iante t. muin ;

a ilivitr.

naines des lots P 1 et PJ dont les epis sont reduiU et ne possedent

8 caryopses.

-ejus ont presque toutes leurs graines nonn.de-. Ijn.uil ;i reux issus

du lot P 3
, ils se rapprochent tres sensihlement des lemoins, quoique

leurtaille soit plus reduite et ne depasse jamais 8U centimetres.



Elles donneront ulterieurement des epis larges possedant

nombreuses graines.

2° Ex-albwnines. Les plantes issues des lots P', P 2
, P 3 ont t<

jours eu le meme aspect general. Leur taille a varie entre 1 m
l
n\ 25. Leurs IVuilles sont moinsnombreuscs que cedes des irmoi

elles sont souvent enroulees siir elles-memes, quelquefois ondule

Dans un cas appartenant au lot P 1 nous avons trouve une feui

Dans un autre exemple appar

fs avantcellesdes temoins. Elles

derniers ; elles ont, en general,





Done, en resume, dans les exemph

enons d'etudier, on a pu noter des dif

smoins et les plants ex-albumines.

Chez le Ble, ces derniers pnt toujours ete nains ;
leurs feuilles

)ins developpees <|ue eel les<les temoins sont plus etroites el eurou-

letjs sur elles-memes. La lloiais(>n est plus 1lative c:t leurs fruits

a vent avortes sonlt lu.ijoi irs moiiis nombreux queceux des plantes

normales. A signaler que 1 e lot P :! a ici, toujouire, four ni des plantes

se rapprochant des temoilis dont ils se differ*MHi.nl par une taille

pi, isreduite.

Chez le Mais, les plant.>s issue s des lots P' , P2
, P 1 ont toujours

lie plus reduite que celle des temoins. Leurs feuilles

presente souvent des modifications morphologiques

(feuilles enroulees, ondulees). Leur floraison a aussi

ete plus precoce et leur panieule a presente de nombreuses anomalies

rappelant celles obtenues par Blaringhem dj en traumatisant le

Mais.

NYCTAGINEES

Belle-de-Nuit (MirahWs Jalapa).

1° Les temoins atteignent ordinairement 3 a 4 decimetres de

hauteur, leur tige est rameuse et possede de nombreuses feuilles

opposees et assez longuement petiolees. Les fleurs sont tres

Le IVuit rsl mi -ros akenc entoure par la base persislante . lu

2° Ex-albumines. a) Lots P l et I>\ Les pla

lots ont une taille qui varie entre 15 et 2.3 een

Leur.tige rameuse porte des feuilles plus

g-uement petiolees que celles des temoins.



EUPHORBIA

Ricin (Ricintis c

leurs feuilles, tres longuement petiolees, possedent neuf dig

lis presentent plusieurs grappes florales toujours sit

nlbumhu-s. a) Lots P* el P*. Les plantes, issues de res lots,

nte, dans les deux premiers mois de leur existence, un

merit accentue de leur vie vegetative. (Test ainsi qu'au

t possedent un appareil foliaire tres developpe, eelles-ci ne

>u quadrilobees %. 11 I'ont que 6 digitations alors

s celles des temoins en onl 9 (tig. 12 A). A cette date on note, en

re, ehez trois d'entre elles, a l'aisselle de la 4 e feuiUe, l'apparition

ne grappe tlorale comprenant 6 fleurs femelles et 12 fleurs males.



donne ulterieun

Puisapres cette floraist

jeunes plants ropieni

fait unroin

I
Lot P3

. Les rossenilileiit. fivs sensible

ns morphologiques i

u lot P3 qui ont conserve leur albumen

jiblement comparables aux temoins.



bractees tres ramifieos. A la base de l'ombelle existe un invc

important decoupe aussi en lanieres.

La fieup possede 5 petales blancs toujoups recourbes sur



RENONCULACKKS

Nigelle (Nigella hispanica).

1° Les temoins out 6 decimetres de hauteur.

Leur lige qui est nuneuse porte des feuilles noi

llr.lM

Mciu-s son! au nnnil.iv de

tines, et long-uement petiolees. Leurs

u 12; elles sont tres regulieres ; leur

calice varie comme teinte du bleu pale au violet vif, il est toujours a

5 sepales Leur fruit est forme de 5 follicules eontenant chacun un
grand nombre de graines.



s ,,/„„/.*

Leur tige dressee, non rameuse, ne

qui sont reduites, divisees en Ires fines I

Chez toutes ces plantes on note, en outi

bourgeon floral qui s'epanouit 10 a 15 jo

premiere (leur des temoins. La fleur es

verdatres dont Fun est de taille reduite i

individus. Gette fleur unique est termina

la limite de la vie de la nlante (fie-. 16).

(Papaver sot

2° Ex-albumiws. Ces plants differ



atees chez « Papnver Htueas »;

la majorite des cas, chez les
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CARIOPHYLLEES

let (Dianthus prolifer)

1HENOPODEES

nflorescence termii



Moicllc (Sola nu in nigrum).

sont simples, non dentees. Leurs fleurs sc

minales, quelquefois au nombre de deux.

Le fruit est line

i habituel, en elaborant 1

t donne despetits frails
i



MALVACEES
Mauve (Malva silvestris).

Le.s lemoins atteig-nent 7 a 8 decimetres de hauteur

•redressee porte un certaia nombre de feuilles crenelees-c

4

I



Le fruit est un akene, qui dans tous les cas a ete normal.

Les plants ex-albumines 6g\ is n'atteignent que 15 a 20 cm.;

leur tige est simple, dressee, et ne porte que 3 a 5 feuilles a peine

dentees. Les fleurs sont petites, terminates et au nombre de 2 a 3 ;

elles ont toujours ete normales. Dans un cas, une lleur a ete trouvee

avortee, elle est restee sterile, toutes les autres par contre ont fruc-

tifie normalement.

GYMNOSPERMES

Pin Pignon (Pinus Pinea).

Les jeunes plants auxquels on a suj»|»i-i mo i 'endosperme des les

premiers jours de la ^ormirntfioti «< sold toujours differencies des

temoins par leur taille plus reduite ils soul moitio moins haut) et

par leurs feuilles qui n'ont que 7 centimetre.-, do longueur alors que

celles des temoins en ont 1-2 a 13.

En resume, nous pouvons done conclure que la suppression de

l'albumen de lagraine, des le debut de la germination, agit profon-

dement sur le developpement ulterieur de la plantule. Alors que les

temoins presentent un surcroit de vigueur caracterise par des

racines abondamment ramifiees, des tiges plus grosses, rameuses,

portant des feuilles ties nombreuses, des fleurs normales en grand

nombre et des fruits regulieremeid oon>,titiies riches en graines, les

embryons ex-albumines deviennent, en general, des plantes naines

ayant une reduction de tous les organes.

Leurs racines sont, en effet, pen ramiliees, leurs tiges sont sou-

vent simples, leurs feuilles pen nombreuses ont une forme exterieure

simplitioe, leur floraison est toujours [>reeoe,e. pen abondarde, sod

unique, soit suivie d'une deuxieme normale quoique reduite iRicin,

Pumeterre)
; souvent, en outre, des anomalies sexuelles ont ete

constatees au cours de cette floraison (Ricin, Mais, Pavot, etc.
j
et le

fruit a ete trouve avorte sur un certain nombre d'exemples.

Dans quelques cas, tel que celui de la Belle-de-Nurt, les plants

ex-albumines tendent a se rapprocher des temoins : leur tige est

rameuse, le nombre de fleurs est assez important, etc. Cette excep-

tion est due a ce que la plantule dans la graine est volumineuse et



pilifere tres nette compos.

II) Gauchekt. Recherches s



sont phis ou moins polyednques avec ues> in«<ii» mic.^x.u.^^

nombreux.

I/endoderme est constitue par des cellules hexagonales riches

Dans le cvlindre central, le pericycle est peu net. Les faisceaux

liberiens et ligneux sont au nombre de 8. L'assise generatrice libero-

ligneuse y est tres active. Le liber secondaire forme un anneau

continu et le bois secondaire est tres important. La moelle compri-

mee par ces formations secondaires est reduite.

Les ex-albuminrs ont une assise pilifere moins distincte. Lecorce

na que 15 ou 16 assises cellulaires formant un ensemble homogene ;

les meats intercellulaires y sont moins nombreux.

L'endoderme est forme de cellules allongees. Le cvlindre central

se difference nettement de celui des temoins par le nombre des

faisceaux liberiens et ligneux qui n'est que de 4 ou 5. En outre, les

formations secondaires y sont peu importantes, l'assise generatrice

ne fonctionne qu'au niveau des faisceaux liberiens et ligneux; le

liber secondaire est dispose, en arc, au-dessous du liber primaire

qu'il ecrase en le repoussant et le bois secondaire est d'un develop-

nemcnt moindre que chez le temoin. La moelle est par contre ici

Stru<3TURIS DB LA TIGE, - Temoins L'epidermeestacelluh

hi miiiiis mgulaires, il possede de nom breux stomates.

L'ecoirce c(>mprend 2"J ! ou 24 assises cell ulaires dont les elttmente

iont ovalBS, d«I dimension s variables, et lais:'ant entre eux des meatf

lombreu X.

Le c;Uind re central presente une assise generatrice lib.'TO-

i-neuse qui fonctionne a. •tivement. 1 >n compte ici 8 faisceaux iibero-

igneux ?jyant cha.-un -> ou 6 rangees de vaisseaux ligneux a I cxtro-

mite des qiiel;- se Irouve 1 e bois primaire tri!S aplati.

Entrt s ces grands faisceaux existent d<i petits faisceaux libt'io

mportante (fig. 19Aet21).

Les elements sont ici plus petits <



al, il nexiste que 4 a 6 faisceaux libero-hg-neux

. rang-ees de vaisseaux lig-neux.

faisceaux libero-ligneux secondaires y font defaut.



ISP,

apparaissent, parfois, des

le temoin (fig. 20 Bet 22).

Mais dans les arcs de liber Set

tihif- pericycliques qui nexistent

Structure du petiole. Nous arrivons aux memes conclu

.-:?.-
.

r

imunis, le plant ex-albuminf par

nbie et les dimensions de ses ele-



•liinUvs. On constate, e

tules seeretrices dans

nombre chez le temoir

complete de cel-

Ni^elle {Nigella hispanica).

de cellules rectan^ulaires revetues d'une cuticule epaisse.



Le cylindre central possede 16 grands faisceaux libero-ligneux

alternant avec 16 petits. Les faisceaux ligneux sont larges et dispo-

ses en V ; ils entourent un liber etendu, lequel est surmonte d'une

calotte importante de fibres sclerifiees.

Chez l'ex-albumine fepiderme est a cellules plus ou moins apla-

ties avec une couche cuticulaire peu epaisse.

L'eeorce ne possede que 3 ou 4 assises cellulaires. Quant au

cylindre central, il ne compte que 9 grands faisceaux libero-ligneux.

lie calibre des vaisseaux du bois est assez reduit, En outre, les

fibres y sont moins importantes par leurs dimensions et leur nombre.

structure de la ragine. — La structure comparee de la racine

du temoin a celle de l'ex-albumine donne lieu aux memes constata-

tions, le temoin ayant des vaisseaux de dimensions beaucoup plus

grandes et une lignification plus accentuee de ses cellules.

le nombre et la taille de ses elements (a l'exception de fepiderme

identique de part et d'autre), ne presente, chez l'ex-albumine, que

5 faisceaux libero-ligneux au lieu de 7 chez le temoin.

PAPAVERACEES

Pavot (Papaver Rhceas).

Structure de la racine. — La racine des temoins a une ecorce

a 9 ou 10 assises cellulaires dont les externes ont une paroi epaisse.

Dans le cylindre central existe un tissu liberien riche en vais-

seaux et en parenchyme ; le bois secondaire y est aussi tres abon-

dant et dispose en un anneau continu. Les vaisseaux du bois pri-

Chez Yex-albnmini, I'ecorce n'a que 5 ou 7 assises cellulaires dont

les elements sont plus ou moins aplatis. Le liber y est reduit et le

bois secondaire a peu d'importance. Le calibre des vaisseaux du

bois primaire est environ 2 fois plus petit que chez le temoin.

Structure de la tige. — Chez le temoin, fepiderme est a cel-

lules cubiques alors qu'il les a a parois arrondies chez l'ex-albumine.

Chez ce dernier, d'ailleurs, tous les elements sont reduits en nombre

L'endoderme et le pericycle sont peu marques chez l'ex-albumine





OMBELLIFERES

Torilis (Torills Anthriscus).

Structure de ca kagine. — Comparee a celle du temoin, la

«•
e de lex-albumine otVre les di Hero nr.es snivanles :

I ecoree pre-

'
''

'

n | ll( tl ,,, ,|;nis le nombre des cellules corticales qui sonl

,'p
n'\ n.nspte rn outre, que 7 0118 canauxsecreteurs

i lieu de 10 ou 12 cbezle temoin.

Dans le cylindre central, les formations secondares sont reduite:

Tige. - Chez rex-albumine, nous notons la reduction du sclc

M ".

'

llM,1!ThU '.m i n'n nl.m mifi9 on 10 faisceaux libero-lig-neu

M,„die (Sohinmn nigrum).

aiiiVnMHieesencollenchyme.

LVndoderme est net ; le pericyte, lirs drsolnppe. e-l nrl.,-

minn. s ;l vee .les polls unicellulaires moins nombreux. L'ecorce

comprend que 4 ou 6 assises cellulaires, les exterues ,feUmt Ira

formeesqu'en partie en eollenchyme. L'endoderme et le pericj

sonl peu diflerencies. Dans le cylindre central, les iormations sec

daires sont assez nettes, mais peu abondantes.



tifs, une scJer

les elements cellulaires out une .limmuliu,,

r nombre et leurs dimensions. Lecorce a une
le ses assises cellulaires. Le cylindre central a

rum, Torilis Anthfiscus, etc.)

ez ceux dont la taille arrive a i

elle du temoin
{
Zea Mays, Mn

•
.
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ETAT ACTUEL DES RECHERCHES

SUR LES PHENOMENES

SEXUAE1TE DES MUCORINfiES
par M. Ifolcslniv .\\M YSLOWSKI

licii'iiii'iit !



. v Tie-I i. Kh-l-s 17. IN an-

carbone et des alcools polyvalents.

Klebs n'obtenait jamais de zygospores sur des mili<

des combinaisons orjraniqiu's azotes. II consider.' ie .

nges seuls

e des Mu



ag-ir des autres Mucor

es Mucorinees Da





/Iplimsl,/!,,,,

decrites et



l formation de hi zv-osporv «lans lVtendue .Tun mtVni*

J). Geci n'exclut point l'heterothallisme du Iifnz»pus

a ,-.|r oi.siM-vr |iiir Ulakeslee, quoique Hamaker ft moi,



torment que dessporanges. Jai isoledu sol 1

ca v. paradoxa, distinete des sexes i +) et (•

mais sur un mode

de I'AfeMfr giauca

^qS*

. giauca b ; d'apres de r



li-nr.lezyir



us de zygospores, et n'arrive <

[, puisqu'elle ne s'a

saccouple avec le

i bomotlialliuue, ui 1

)inlirvii\ »lf Imls >\r co[iul;ilio!i. analoy'i-

uie ile \'.\/>sidia ultima v. pariula.ni. Or

zccerulea, Mucor sp. i

t obtenu de zygospo



sporu.s et le Mucor dispe.rsus sont ties esprees dislinctrs.

remarque lui-meme que ce sont sans aucun doute des esp

rapprochees, dont les sporanges, les spores et les tiges spon
se ressemblent beaucoup. Malgre cola, il ne les reconn
comme appartenant a la meme espece : 1°) le Mucor lam}

produisant des tiges sporangiferes en tres gran.le quantit

quechez I 'autre elles sont clairsemees, 2°, le Mucor disprn

sur le mycelium de frequents renflements polycellulaires, <

paraissent jamais chez le Mucor lamproxporus.

Les spores, les sporang-es et les tiges sporaog'ifertei

deux especes sont identiques. L'absent-e d'aiguilles d'ox

chaux sur la paroi du sporange du Mucor lamprosporus ne
point la distinction de ces deux especes, vu le fait univers

Une telle difference est-elle suffisante pour qu'on puisse en •

les especes, voila ce qui demande reflexic
Hagern I'a jugve sul'fi>;

qu'il a separe .»/. </,W,-,



(/,,-,,rrsus, H .•onsnlrn

dimorphisme sexuel

Blakeslee, Hag-em, Lendner, Hamaker, I

En ehidiant 1'esprrr . Ii./..jiie Ph,/r„m,,cfs nilen.s, Blakeslee

i«1e7
U
da°nT f« ielle

t, en'employant un milieu de culture c

copulation et qa et la quelques zygospoi





ellm fmiger, Z,ni o



:hez les Mucor

rothalliques de

Azyuospokes. — KlU's ;i|.|i.ii';iis.-,piit r| It_'z li'>rs[»eces monoi'qu

sexualite. On ignorait leur importance.

n>Hi;illisnu< .-lii-z les susditcs rspiVes. On pent mtune rnnsiderer la

presence d'azygospores chez les especes dioi'ques comme une incli-

nation a Thomol ha I lisme

.

Hag-em [13 d'ahord, et plus tard Kominami [I9j ont observe les

zygospores chez i'espece dio'i'que Mucor racemosus. D'apres Ja

description de Hagem [13j, chez lespece dioique Mncor silvaticus,

et d'apres ce que j'ai eu I'occasion de constater moi-meme, el les

apparaissent en quantites considerables egalanttout au,moins celles



point copule. On peal done eonsidrrer le

ii[i|."'te h '* V

Chez les especes du genre Zggorhi/n-

chus, genre eminemment homolhal- V
lique, par ex. chez les M. Mwllerii et Fig . 9. _ Rnizopus nigricans.

he/enxfinnus d'apivs Vuillomili " i-h«v
'

' Ay.ygusp„re provenantd'un

le Z Vuillnninn e !<- ai tmu\v<-<*
seul ^miete

;
A; Azygospore

azygospores souvent irregulieres chez

l'espece monoi'que Mucor genevensis, Tavel en a vu chez le SpormJiuia

grandis. En general, elles ne sont point rares, mais elles n'appa-

raissent point avec la meme frequence.

IiiI'Iiu'ik-c .les conditions <

principalement surdes especes monoiques a cause de la facil

la culture. On a etudie le Sporodinia grandis (Klebs [ 17

falck
1 12 j), le Zggorhynchus Mallerii (Wisniewski 31]), les

rhynchus Mcellerii, Vuilleminii, Absidia spinosa, Mucor gtnei

Absidia glnuca v. paradoxa (Namyslowski [26]).







/ifini'ltijiirhils I llllh'ilii

X. Yuilh,



> sporanges a lu pei

air dans la cultu

t (out le substrain

ygospores egalant celu



ftEVUE GENERALE DE BOTANIQUE

— Mile Kcrpaczewska 16 a demontre chez les ]

rfques, qua defaut de differences morphologiques enl

ses( ---)et(--), il existe des differences physiologiques

Certains hydrates de carbone etant assimiles plus ai:

t pas egale. L'un se



CONCLl SIONS

1. Les Mucorinees sont monoiques et die

snt aussi, la dicecie n'est done point un

Les milieux de culture riches en hydrates

t la production de zygospores; les miliei

eloppement veyetntir, ilef.i



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

. d. Bary. — Reilni-e z. Murphuloine u. 1 '!<\ siologie d. Pilze.

ym-hus -Mycolog

'ogici,

Zygospore

1906.

germination in the Mueorine

Hetherothallis,m in b, 'ead mould. 5

hizup.

ygospores and

>cwnee 1906.

comm

olog(

Conjugation in the heterogamiesas Zyg

possible mea ns of identifying the sex of
(

I'ntersuehungen fiber norvegische Mucorint
ici. 1910.

ure medium for the zygospores of. Mucor stoic

- Sur le dimorphisme physiologique de quelq



[21j,V.. Lendner. — Observations sur Irs zygospores des Mucorine

Bull. d. la Soc. hot. de Geneve. 1910.

[22| k. Lindner. — Voir Zettnow (n° 32).

[28]]P, Moreau. — Une nouvelle Mucorinee heterogame Zygorhyiich

Dangeardi sp. nov. Bull. d. 1. Soc. hot. de France. 1912.

[24] B. Namyslowski. — Rhizopus nigricans et les conditions de la f(

mation de ses zygospores. Ball. d. 1'Ac. d. Sr. <! . Cracovie, 19i

[26] 13. Namyslowki. Zygorhynchus Vuilleminii line nouvelle Muc

rinee isolee du sol et cultivee. Annates Mycologici 1910.

[26] B. Namyslowski. - Studien fiber Mueorineen. Bull. d. 1'Acad. d. i

|28J Schociten. — Beinkulturen aus einer i inter d. Mikroskop i

Zelle. Zeithchriftr. Mikn>sUpi e. 1905,

[29 1 P. Vijillemin. — Les bases actue

. Progr. reibot. 1901.

•lies de la SyshimaUqUe ^ ui\.-u| (>-

[30] P. Vijillemin. — Les Champignons. E ssai de classiflcatio n, L912

[31] P. Wisniewski. — Einfluss d si l.sseren Bedingiingen auf d. l-rurht-

form b. Zygorhynchus Moelhsrii. Hi.ill. d. /'.-had. d. Sc. d. ' m
COM ie. 1908.

[32J Zett.x:ow . _ Ueber die abgesch\vachte Zygosporenbildung d. Lirnl-

schen Phycomyees st.nuinc. Hi. d'. drut. h<ot. Gsft. 191

[33] Ph. v . Tieghem. — Observation imi sujet dun tra vail de M. Brefbld



UTILISATION COMPARER

DIVERS CONSTITUANTS DE LA MEMRRANE
par le XYLARIA HYPOXYLON L.

par MM. C.-L. GATIN et M. MOLLIARD

i-eluttj ii hi nutrition rfp.s Chaynpiqnons liqnicoles, el una no



•stances vis-a-vis du Xylan,, Hi/po.ii/lon



iquide de culture auquel on ajoutait les eaux de lavage du my
in et qu'on defequait par ie nitrate de mercure pour le debarras:

tin de l'experience, que 0», 207 <le glucose ; il avait done

:6galu 1,748: 4, 793 = 0,86.

Ajoutons qu'on ohtient des resultals analogues en eniployant

lose (1,5 0/0; pour soliciifier le milieu etque le developpement

ampig-non est negligeable sur le milieu mineral gelatine ougelo



i 2 p. iOOeton luvail h Venn chau

joutant 8 gr. de cette

radialenient

que la xylan

jusqu'a un volume de 300 cm 3 el

precipiter ensuite, a l'aide d'alec



[ylaria se comporte





Llisee, la pectine a ete ensuifr pivri-

;e sechee au papier fillre, et dans

diametiv
; aprrs deux mois et demi de culture, le Champignon

lillrv mi papier Ghardin el preeipite



remiemeii! eg-al a 0,.36 si 01

liquide de culture ne reduit





fdrique et du sulfate c



ESQUISSE SUIi UA VEGETATION

DIN COIN IH! GEVAUDAN GRANITIQUE



Aii Malzieu, a Saint-Alban et a Javols se trouvent des depots
d'enu douee >iy iles. mumes, sables quioeeupenl ['emplacement de
•lacs creuses a I'epoque Oligocene.

An point de vue physique, les roches qui constituent le sol

calcaires I . Le groupe des gres dans lequel on range les roches

-I'iimlohics, ruinprend .les ruche- (re> liygrosrujiiques qui se decom-

oinhi-eust^. sers siiprrliciellenienl Mir les penteis ensoleillees.



•'est la culture extensive qui est pratiquee dans le pa

i'assolement celtique s'y rencontre sous toules les fo

a culture a assolement avec ginestiere temporaire,

uinuelle on biennale, la culture a assolement de lonj

ulture, ijs constituent alors de

et les Bruyercs.

.<i iuci|i;iu.\ f'acleurs *••-.. I
.»-

s

.

p 1
1 •- .'!

en geographie botanique d*etabli



lent le regrette Geneau de Lamarlie

i'tIihi n|ij)oi'tunisme dans ses exige

culier, les plantati(



BIOLOGIE ELORALE
DE QUELQTJES

OMBELLIFERES NORD - AFRICAINES

trent a la fois sc

est d'aulres qu

qu'une seule so

femelles, dans I

la presence sur

s.'inl.le dt'-pendre de la distribution ^«ogiupti!,|UH. Ain

espece peut se trouver sous la forme hermaphrodite dan

et sous la forme male ou andromonoique dans une au

''is, <l\'>|»n''s linick, dii Sium In lifolium, andromonoiqui



rlo-ie v.-r-lale.

t v \u> uoinl.rHnses<|ue les fleurs I



de la vegetation,

ang-ees a des tie

Algerie, sous la for



aphrodites ; elle donn

mite est occupee pa

hermaphrodites.

La repartition des deux sortes de ffeurs e

nmious set i thliu^ I
><*!'.

• Lcew ooimne exclusive-



II est curieuxdenoter que, dans lememe yen n, le Uaurm snif,,-

lius est andromonoique, tandis que le D. aureus est hermaphrodite.

Dans les differents exemples d'andromoncecie, les tleurs herma-
phrodites sonttoujours localisees au sommet des tig-es principales e1

secondaires ; elles y existent seules (ombelle principale des Ferula

communis et F. sulcata), ou melangees a des tleurs males (ombelles

principales et secondaires des Scandix Pecten- Veneris, Hippoma-
rathrum pteruchL-mum ; omhellcs

(
» ri i >, i|,ales du Daucus selifolius ;

ombelles secondaires des Ferula communis et sulcata).

Les fleurs males, plus nombreuses que les fleurs hermaphrodites,

se rencontrent, soit melangees a celles-ci, soit seules dans les-



nous bibij<x;raphio(jes

donner une lisle de Champignons parasite- nvoltc- de juillet a oetobre
entre 1200 et

u2000 metres d'altitude. Gatte liste eontient essentiellement

des Uredinees et des Ustilaginees. L'anteur constate que cinq cas peuvent

plantes eorrespondantes de la vallee de Bareges. Ex. : les Pommesde terre

ronilles des Menthes, du Tussilage, n'existent que sur les bords du Cave.

hhitic <\u Chene, presijne nmrteiisi I' a I
-Jolt- I Kill m., mortitie les tailli> ile-.

boisements elevee (1700-1900 m.)

denth-on liirsiitum el ferrtiijiiieuut sunt ali-olunient -ams en has de la foret

du Lienz (1300 m.); des taches de Cfirvsomv.xn IttvxUxlcwh appar»issent

au plateau de Lien/
1 1 100m. . el plus haul la maladie plus nocive depouille

3 qui lait jouer i

precises. Que de cas en effet, I'onconnaitou 1'humidite joue un grand role

dan- le developpement des Champignons!
L'auteur termine par quelques considerations biologiques sur les Asso-

ciations de Champignons el les relations de divers Inseetesavee les Cham-

pignons. Leon Dufour



in North Carolina; with a key to the arem-i-a of (.ill lun-i
(Id., Vol. XXXV, 1919, p. 21,.

Professeuret Myeologue, M. Coker.

II s'agit d'abord du genre Hydiium. Nous entendons ce mot dans son
sens large, car ee genre est assez vaste et contient des types assez diffe-

rents pour meriter d'etre subdivise, comme on le fait depuis quelque
temps deja pour !e vaste ancien genre Polyporus, comme on le fait depuis
louglcmps pour le -enre plus vaste encore Agaricus. Mais si les myco-
loguessont d'accord snr la necessite d'une division, 1 'accord cesse auand
il s'agit d'effecluer le demem

scussion decette question et me bornerai a exposer la classifk-ahnn do

M. Coker distingue six genres :

H\ 'Intiiu proprement dit : especes charnues, a pied central, potissant a

ire. Ex. : H. repandum.
Minium, ,-orrespoud aux especes tuberculeuses ou ties rameuses dont

5 types sont YH. evinaceum et YH. coralloides.

StrcclnTinum comprenant des especes a chapeau sessile et plus on

os dos pays est represente en Caroline du Nord par trois especes.

neuses ou papilleuses, me semble diffici

de ces genres Hydnellum zonalum, velu
Hydroch.rle tu,, resupine,' plus ou

plupart sont representees par line ou plusieurs planches noires ;

ces planches. II y en a, en outre, uue en couleurs representant
i floriforme, plus trois planches donnant les spores de *2 es-



garifinees ct ilrs Thelephorees. I .,

es rapproche et souvent des Cautliarellas sonl i

>' ' ''»'- ''/''' ''/s ilotil I h\ Mifiiiiim nresente • IfS ph-

iun on l autre de ces genres. II y a d'ailleiirs deja longtemps que
M. Patouillard a fait observer que la famille des Thelephorees .iYh.it quVn
eapharnaiim oii 1'ou placait des formes tres differentes, formes infe.ieures
des types les plus variees : Agaricinees, Polyporees, etc.

L'auteur etudie done les genres suivants :

Komycenella
: genre cree en 190* par M. le Professeur Atkinson pour

un tres pelil Champignon a lames pen marquees, a spore- blanches, mais

decompt;

... „eil

• lihon

Trogia -U,,esenl eespece T.

naostts, clavatas (ces deux especes considerees souvent comme des

»ns un genre special detache du
:

genre Canlharellus, le genre Dirtyohis).

Plicaturella, genre forme par les Cantharellus sans pied on a pied tres

•iirt et lixes iateralement sur le support. Une espece : P. olivacea.



chkowh i:s i;t \uim i i i s

vr hi srifiirc dc hi I i<.it;j in, |uc en Pologrie. Nous avons a regrette

10 deces ile Botam'sles polonais. Kn \oiri la lisle, on li»ui^ent en pre

mier lieu les noms des Professeurs Raciborski et JaxGZKwsKi

Professeur Ragiborski, Directeur de llnstitut botanique et di

jardin botanique de Cracovie.

Professeur E. Janczewski, Directeur du Laboratoire d'Anatomii

et de Pbysiolo^ie ve-etale de Cracovie.

Professeur \Y Ki.iiiK.in-. d"abi>rd Pi ofesseiir a FUniversib

mversitede Leopol.

Docteur H. Zapalowicz, Explorateur eonnu de la More des n

.rpatlies, auteur du Cnn S}„>cAus Fh,r,;> Hal ,<-,;,• criticus.



L'li istitut botanique et le Jardin botai lique. DireHeur
rolVs-seur B. Hryni EWIECKI.

LIi

rofesi

istitut de Mo.

seur Z. Woygi
•phologie et d'Anatomie v eg-etale. Directeur:

LIristitm de Phys
: professeur Bassa-

APuJawy, I'lnstitut agricole experimental, a uh-efoisnonuncpKr
- liu-'ses " Institul agronomique et forestiei • de Nowo-Alexan-

Le docteur Kotowski, (heredite et vtiriation des vegetaux).

A la seconde categorie \\ t e e nt les etablissements sui-

Un alpinarium fonde ft Zacopane, monts Tatra, aux frais du
lislrre de l'insti uction publique, par l*i nitiative et sous la direction

Professeur Szaper, dans le butde se rvir aux reeherches experi-

ntales sur la (lore alpine des Tafra . ainsi .pi 'a 1'eehange des

•on.es. La.lireelionloealeeneslronl ieeauDr K. Stecki.

IVoi,,



n.rovi.' na.leDocteur^

! Protection desMon



CONTRIBUTION

DE [.'INFLUENCE TOXIQUE l)ES TEBPENES

A L'EGAftD DE QUELQUES VI-GETAl X SUPERIEURJ



laisse. La n

r apparenci



r



afl'e-te <|in: la partie ligne



lie des plantules etiolees.

L'intoxication se manifeste,

rdpar la formation de tache

>nt total des feuilles et par

grains de chlorophylle se trouvant sons Fepiderrne ne souffre

•mam dominate.



Erol,' Pnh/t^lniif/ue Trhpro-sh.ra.iu,: «/. /'/

INDEX HIIJLKXiM VIMIIOI I.

De Gandolle. — Physiohgie i-egetale, 188-2, T.

Heller. - Flora, 93, 1904, I.

Koch — Centralbl. Baktennl, i!, 1914, p. 545.

Kryz. — Zeitsvlir. Pllfinzfiikraiikheit,i\. IU1I,



L'lNULASE DU TOPINAMBOUB

par M. II. COI.IV



et ses satellites

;

, etral, en septen

Si done on additio

nt porte a l'ebullil

Ht«vny>Tes,|uerespeote

• i^-istfillisiihle et de levulosanes faiblement lev



ue Ton s'adresse au sue d

ivdrolyse de I'inuline ne



ulpe rapee sont add









(1) B'.URQUELOT. [C. R. Ac. ,





ESQUISSE SUR LA VEGETATI01N

D'UJN COIN DU GEVAUDAIN GRANITIQCIE

relies prairies de rauche, patura^es, ImtIm^

terres submersibles, tantot les vallons n-r.evn

iiipruntcsaiixt'eiiauis inmillesipn It's ;t\oi-

feuilles tenues abondent et parmi elles

: fait remarquer pur sa predominance; less

ChnvvidnjR, Sujifruga </ranul.atu, (i>'tnsl,

Senecio adomdifalius, Lotus comiculatus,

ifolium filiform?, Luzula rampestna. i



W, Polygonum Bu
elicus, Meum atkama

, Orchis latifolia, Palii



Carex leporina, Carex vulpina, Carex panicea, Carex canescens, etc

\;Erwph<n-um anguslifnlium est tres repandu, mais ne domine qu

Ilakus lnnatus.1ibice.ria (luilans, Mopecarus grniculatus, Agrostx

sout: Carina rerlicllntnm, f'arnassm pahistris, /lanuncalus Flam

mala, Mi/nsnhs pabistris, Cardamine pratensis. Achillea IHarmicA

Scabiosa.succisa. Cirsium pabistre, Cnmarum pabtsti e, Vinla pnlw

Iris. Kpilohnun Mrtujonum, Epilobinm pabistre, (ialium paiustr,

Dans Irs ri-oU-s qui sillonnent les prairies vivent Montia fontant

1'alblrirhe stagnalis, /lanuncalus hclernceus. Veronica SCUtellatt

licccahawja, Mi/riophyllum altermfJaram. I'nhpjonum amphibiui

ISaauacalas a.iuatibs. Sparaauium simplex. Sparaaaiaa, ranwsm



i confines dans les herbag,^l,Sam Malzieu.

sphorique, possedent q .,elque>
,

^i/^TL iva) et le Trefle

pres (Trifolium pratense ) [U'OSpiTent dans les terres volcani-

is alors qu'ils sont cfaetifs .dans les s;o!s granitiqiKs non ohauh's.

pniiiilu i/lnmrnittt, .\nthyllis Yuhv-rana. firsiinn Ki



presque p»
des ag-g'lomeratii

rousset, le Villaret, Graniboule, etc.)

Les autres especes lig-neuses qui entrentdans la co

Sorbier des Oiseleurs, le Merisier, le Cbene !l), le Sa



Monotropa Hypopithys, quelques Hierm-ium. do raivs (it

(Nardurus stricta, Aim flexuosa, etc.) et parfois le Goodyert

Dans lesjacheresforestores oulePin silvestre estladoi

Les lioux ineuite

rds- des route;

La flore ruderale e

Les plantes ruden

Mundifolia, JSihusa

urn hybridum, Lycop

Uleopm Tetrakit, La

ibre de plantes sylvicoles de la France
,

i

,na maiaUs,Arummaculal

,,,,j fonnait en 1910 une petite colonie pri



Chrlidnnium mujus, Torilis Anilirisrus, Fi/maria officinalis, /,'»>

nium llobcrlianum. Ch;eroph>/llum temiihim, Alliaria officinalis

vagues semblent manquer ; parmi ces caracU-ristiniies m-ijntiro

citerai : Calendula arvensis, Verbena officinalis, Solan no, uvjn

La construction du chemin do for a permis Introduction d

certain nombre de plantes, probablement originates des Gausses

restentconfinees sur le ballast et les talus de la voie, peu d'en

Dans la periode comprise entre 1910 et 1919 j'ai note la [.rose

h'tuiifidia. Hnpistruui euijosnm. /j'fiidiuni ca ,,,/n'slrr. .Xr.Jia
f
,a,ii

cago medio-falcata -i . MrlHotns nlha. Cnucalis dnnc>id<-s. Tnssil

Farfora, fiarkhausia fvtida, I'icris hieracioidrs (I. Matrim

sis. Anac/allis raa-ulea et Rnmex scutatus (6-.



Tussilago Farfara et Hume

n et se sont repandus sur les

pour une bonne part, a la famille des Graminee

Aim caryophi/ltea, I'm viripora, Air" r r.r, ,,.,-.

Vulpia pseudomynros, Holms mollis, Fr.sturu /,,/,

Au bord des sentiers, sur les pentes steriles, I



Mtnidrs. Ihjpn-imm humifusum , Ceraslium semidrauu/r*,

rift silvtitiru.i, Vrrhnsrttm Li/chititis, /'nlriilillo ,i r'/t'iitea , Holoste

umbrllahnn, Vovhnsnnn Thapsus, Vina latht/roidrs, Senecio Jacobi

r.nlimn .\Mlug„, Sruhios,, Cnhnnbnriu, Trifolium gracile, Jasii

; bord des ehemins. Dans les lande

|>[ilmiU'' pui' le lienrvrii'i- <|iii, phi

fre parmi les Sphaig-nes des tour

'aprra. Rt.brs rubrum el Sali.r amtpjdalum. iya ,

Sorbus Aria, Sambucus niijra, Ribes atpimi. Ma,

re de St-Sauveur-de-Peyre etdans le tertiaire du Malzieu a

(2) Tri folium wabram est abondant sur les Bancs du roc 1



,es rochers et egalemenl les murs donntMit I'hos-

plantes qui sont les unes, pour ainsidiiv. specials

es, les Polypodiaceeset lesSaxifrageesfournissent

ible d'especes saxicoles ; la famille qui predomine

lombre d'individus est celle des Grassulacees : les

Sedum dasyphyllu

Adianthum nigrum, Cystopteris fragilis. Polyp,,

Polypndium Dryopteris, Asplenium Huta-muraria et

fqmina.

Peyre dans des 6bouii^ hasaltiques



/.ilium,. I)fU\

Vina Crarru, Emm





La region qui fail

:l.'lmit.--. mais Irs plantrs qui fonnait'iil !t> rnrtt-e i hi Retro n'ont

lie de la zone svlvalique. i>i<

pkyllum aureum, Myrrhis odorata, I'miinnn allium, soutiennent plu

lil'ii'-il.Miient la lutle et restent confines dans un petit nombre d

Maianthemum hifolium, fiulivm mtumiifnliinn. Lychnis sihrsiri

I>r»,tanthrs purpurea, l.nzuln niwi, Samhw-w ramuosa, Pnh/t/onu

veriirillutum, Itibes alpinum, Aclwa spiral,,, ntc.

Les tandes pierreuses, les esrarpements roeheux, possfcdei

alpina parvient difficilement a se maintenir, mais deux especes ass.

caractdristiques du Massif central, le Sarothamnus purgans et le Sen
cio adonidifolius y occupent une place preponderate. Les roche

\, Saxifraga hy
i



torestterea, depuis



\otks mm.io<,iivi>iiioi i:s

don qu'elles renferment en saccharose. Ce dernier sucre n'est qu
produit final d'un processus d'hydrolyse intracellulaire dont l'un

e se forme pas en I'absence d'oxygene, l'auteur s'est propose d'effectue

ne separation des diflerents stades de la formation de l'amidon en saccha
ose i'u f.-iisant vaiit r Irs pressionsde l'oxygene de respiration.

Les experiences effectuees par Hasselbring l'amenent aux conclusion

1° Une pression de cinq atmospheres d'oxygene est mo
acines d'lpomea; dans ces conditions, le saccharose est iul

lible et presque nulle.

2" La desagregation de l'amidon se continue dans ces n
ans les conditions de vie anaerobie avec comme produit f

9se, conlrairement a ce qui a lieu pour les graines en ge
resence de l'oxygene n'est done pas une condition -absolum
our la formation de ce disaccharidedans lesorganes vegetf

E. Ml CHE

lemes organe

A.lves(AonalesdeIUniv
ition a In lloro m\ colouiqiH-,„, Bassos

licroscopiques. 11 est bien rare que des excursions failes,

3 recolter des especes non encore trouvees.

permeueotp.

M. Ranoievitch, Professeur au Lycee de Belgrade, vient de fournir une
preuve a l'appui de cette proposition par des recherches faites durant I'ete

1917, pour la plupart aux environs de Jausiers (Basses-Alpes). II publie
une hste qui contient quelques Peronosporacees, quelques Ascomycetes,
quelques Uridinees et Ustilaginees

; mais surtout des Champignons appar-
Fungi imperfecti . (Sphaerioidacees,

Hyphomycetes).Leptostromatacees, Melai



inoccupations et les diflicultes de toute soi

malheureuse retraite de l'armee serbe,

e, une espece reeoltee an Montenegro, une <

1920).

MM. Ividston et Lang poursuivent 1'exmnei

usei-vec d6coi ivei •ts dar.isle Vieux gres rougt

(1).

stingue, et q ui compi end les Oyptogames

Rhyniacees (g. llliynia, g. Homea) et le genre Astero^yldh dont l'etude

va bientot paraitre. L'organisation des Hhyniacees est des plus simples :

d'un rhizome, attache au sol tourbeux par des rhizoldes unicellulaire-, et

depourvu de racines, s'elevent des axes aeriens -ails tVmlles se ramiliant

par diehotomie. Le genre Homea possede un rhizome renfle tuheiciiieux.

rappelant par sa forme le tubercule embryonnaire des Lycopodium et pour

lequel Treub a propose le nom de protocorme (2). Les sporanges situes a

n'offrentpas de ligne de dehiscence et sont pourvus (g. Homea) ou non

(g. Ifliynin) d'une columelle centrale. Les spores en tetiades .-.out culieu-

larisees et rempiissent la eavile .-porangiale sans traces de cellules sterile^

i amene a se poser la question de I'origine de

lites a leur sporophyte ; a comparer ces sporo-

ies autres Cryptogames vascnlaives, av<



poi'ophyte des Cry/dofftmies vasculaires.

ale de liolamqn

eize planches en <

mifosua Whe el N,
wus Whe et N.), \

espece tigu.ee a ete

Pierre S£e. — l.a floi-iile <lu papier. {These de doetovat, Paris IV

Le papier subit avec le temps de serieux dommages et c'est l'etud

ces dommages et de leurs agents, ainsi que des moyens propres i

ies d Ascomyceles etau

ecti, Champignons qui sont la cause de veritables mala

La deuxieme parln- traite t\v< drgats ciiums par ces Champign

se developpent dans le papier en y produisunt des laches, qui a

souvent an pigment diffusible et detruisent en outre, parliellem

fibres du papier. M. P. See a reproduit ces alterations en eultiv*

agents sur des papiers.

Enfin la derniere partie est reservee a 1'expose des remedes pi

ou euratifs qu'il taut opposer a l'alteration des papiers isoins appo

fabrication tels que ia steriiisatmn lies matn-res premieres; ne

aeration et sechage des livres; fumigations d'aldehyde formique).
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IJNTERSIOIX DE L'EXCENTRICITE

DES BRANCHES

PRODUITE EXPERIMENTALEMENT

par M. Paul Jaecard

senvoied'al

is g-eotrophique.

Dans cette hvpothese, I'excentricite des branch*



solidite itvec le minimum de materiel.

particulier, satisfont parfaitement aux exigences de la statique et

d'utilite, j'ai cherche a etablir dans quelle mesure leurs caracteres

morphologiques generaux tels que la forme cylindro-conique et la

structure concentrique de leur tige (I), ainsi que la structure excen-

siolojriques actuelles et par des facteurs mecaniques mesurables.

• Depuis la publication de mon dernier Memoire sur cette ques-

tion 1\ j'ai entrepris quelques experiences nouvelles tendant a

oblenir, par rapport a la direction de la pesanteur, une inversion de

laccroissement « xrentriuuc dans des branches et des tiges de jeunes

dorsiventralite obtenue de cette maniere et 1 influence de tensions-

compressions produites par l'experienee independamment de celles

dues a la pesanteur.

A ce propos, je considere que dans l'accroissement excentrique

de tiges ou de branches, la majoration du cote large compense le

deficit du cote oppose plus etroit, sans au'H >/ nit <unjitt><nlalion

absolue de la masse ligneuse pour une longueur donnee de l'organe.

Le meme excitant, soit la compression longitudinale, pouvant,

suivant son intensite, tantot accelerer, tantot entraver la formation

du bois, la majoration d'epaisseur sur un cote donne d'une branche

peut resulter en definitive, soit d'une acceleration de croissance sur

le c6te considere, soit d'un ralentissement d'activite de Tassise

generatrice sur le cote oppose. (Accroissement compensateur).

Les differences qu'on observe a cet egard d'une espece a 1'autre,

en particulier l'inegale reaction des organes plagiotropes des

Coniferes et des « feuillus» vis-a-vis de la pesanteur. s'expliqueraient

par la diversite de resistance specifique du bois, par line-ale sen-



justesse de cette maniere de voir, il ini

l Branches el tig-es ciinmlccs <-

boucle dans le plan vertical el maintenues au moyei i
.1,. lig

dans eetle position du 20 juin 1917 a fin septembre VMS. ,|

facon que leur cote superieur occupe 1'interieur, c'est-H-dire

cavite de la boucle et soit soumis par c<msequenta urnscompi

jr. formant la c

boucle, etait tendu (PI. 8.).

ilr/nif <!< I'r.fprrirnre, une structure anatomique en rapport aver

repartition des tensions-compressions longitudinales ; du hois

compression se forme sur le cote superieur devenu concave »t .

l'inverse de ce qu'on observe dans des branches horizontals I.

li) En enroulant en forme de houcle dans le plan vertical ot t

Geci semble au premier abord donner raison a eeux qu

ins la croissance excentrique une reaction geotropique

ns est determine par la direction de la pesanteur plutot «

n action meeanique. Mais, comme sur les flancs de la
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1-5

2- 1 1

1
1 ; o o-o l

1
[0 Q v

pas facile au pren

opagent et agissent dans mi organe t

Dans les tiges enroulec- en I.undo, par exempW\ la portion ^up<-

:ure croissant librement doit, par son poids, exercer a la base de

bouclr iinr rumprrssion sur U> a)h- infV-rieur convrxr, lambs qn<;



fouillus ». I'influence morpl

nps, lorsque les cona

1, i' ,..:/,; snurrifurdes branches horizontu

assion long-itudinale et sur le cote op



Voici comment cette experience effectuee en vlein iir I

('•irassr -janiin atfcnante a iddii laboratoire a ele conduite v PI 7^

deux metres au-dessus du sol par deux supports et mis en mouve-
ment par un systeme de transmission au moyen dune petite dynamo.

pots se faisant eqnilihro et tournant dans h< plan r»rhn,l I'm,
•

fll de fer enserrant la tio", ,, |,,' Use dl'Vr3l!!< ^ZZuTn t
constater de visa lacroissance on epaissn.r „„ ( ,„„, ,],. ,-,.* ,',•.,.•,'„,!

,'

Du 20 juin au' debut d« ^pi,;.,,!.,-.-. (<!,,,!."
,'

-^ ,. / * o
t'

"f^'/ t',l

-/
'

1

-

'

ment, favorise par des arrosag-es rept'-trs et par la. I junction dune

/ du sens hnhihtel de I'exrent)





Si les actions meeariiques qui ;i<; issenf .illei n;di\ oment sur les

coles opposes des branches iivaient et6 reellement neulralisees par

la rotation, on no ilevrail observer de hois de compression ni sur
le cote superieur, ni sur le cote inferieur.

Si tl'autre part, le boi's de compression forme, dans notre expe-
rience, sur l»- cote superieur des branches de /'mux et d'.Uow etait

du a uno excitation geotrophique, il aurait du s'en former egalement
sur le cote inferieur, ou bien, ni d'un cote, ni de l'autre, si Ton
suppose que, par suite de la rapidite de rotation et de la frequence
des inversions periodiques, le temps de presentation ait ete trop
court pour que le seuil d'excitation soit atteint et que les excitations

aient pu s'additionner pour produire une reaction visible.

II parait done Justine d'attribuer 1'inversion de l'excentricite et

de la differenciation anatomique signalee plushaut a la compression
longitudinale ininterrompup exercee sur le cote inferieur des
branches par la force centrifuge. Cette force provoquant chez les

hranehes en voie < memes reactions que
P«'sant.-ur. on peut en conclure que, soit la differenciation anati

nif'estent

'inegale activite de l'assise generatrice telles qu'elles se

normalement dans les branches des arbres sont bien

geotrophiqued'une autre nature.

aible que la force centrifuge developpee dans nos experiences, soit
capable d mfluer sur la structure anatomique du hois et sur sa
croissance

;
ceci s'explique cependant si Ton songe que son action

errompue et dans une direction constante.
A ce propos, relevons que chez les branches i

lairement au plan de rotation, les cotes superieur el inferieur ne
sont soumis que pendant la moitie du temps de rotation a Taction
flechissante de la force centrifuge, puisque, pendant l'autre moitie,
ils sont. diii-es parallelement a celle force. Or, on constate que le
bow de compression forme sur le cote superieur de ces branches est
sensiblement moins developpe que chez les rameaux inseresdans le

soit deux fois plus longtemps par la force centrifuge.

del'£collpolLchniauefed*al* A Z,^h
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NOUVELLES RECHERCHES
SUR LA

FLORE FOSSILE DES ENVIRONS DE VARENNES

DE i\ VAULX el Pierre >I

A

lection de M. Ph. GLANGKAlt

WANT-PROPOS

avins de Varennes, Uei

Massif Central ont place au premier rangdes geologues qui etudient

cette reg-iori de la K ranee, nous a fait le plaisir et l'honneur .IVi-rire,

Les gisements de Varennes ont fourni a I'abbe Boulay le sujet

d'un beau memohe intitule FLORE PLIOCENE DH MONT-DORE
(Paris. Savy. 77, Boulevard Saint-Germain, 1892k A une epo<|ueoii



des geolog-ues de la valeur de Michel-Levy el de Mil
pniaissaienthesitersar l'age des elm-riles de ,-etle .

Boulav, prenant pour seul -uide les notions li.ee.

L'unde nous ayant fait denou

ces documents, de ceux nubile

leurs rapports avec les vegetaux actuels.

Une telle methode semble tresrationnelle. Mais ene,



Le travail que nous publions r-tnnt un innm-ir.' Ur pai.-onming.-.

nous comparerons evidemment nos fossiles a des fossiles deja

raison prvalable, d'un caractere purement botanique. En d'autres

termes, avant de chercher les affinites de nos fossiles avec d'autres

strictemml que possible, leurs rapports avec des especes vivantes,

de facon a ne les mettre pah'ontologiquement en oeuvre quapres

ion>, .lout la conservation soit suflisanle
\

n de tous leurs caracleresdiagnostiques et n(

les feuilles, trop souvent placees en ligne d

i s.' icliii-nii a ilr vagups liuraments et

it donnrune ample recolte. C'est ainsiseulei

eluciderlescaiactt'ies ivelsde la lion- .!« \'a

Imiiim '•'•> relatives a la chronologie, aux affin

Glangeaud.

dies par l'abbe Boulay ;

Conclusions paleontologiques, chronologiques, botaniuues

ET CLIMATOLOGIQUES.

Enfin, pour rendre ce travail plus complet, nous insererons, en

leurlieu et place, une liste des Diatomees fossiles recueilliesdans les

trois gisementsde Varennes par le Frere J. Horibaud et A. Lauby,

ainsi que la mention <l*-s an'miaux que nous en avons exhumes.



In ricltrs flows e.i faun.



volcan de la Pucelle, visiblcs dans le cirque de ce volcan, a la base

N. de lancien cratere ouvert dans rOligocene partiellement deblaye

de ce territoire. J'ai indique que ces argiles s'elevaient de laltitude

860 jusqu'a 1'altitude 1080, et qu'elles se retrouvent plus a Test

jusque sous le chateau de Murols.

L'espace compris entre Murols et Varennes et remplacement

du lac Chambon fut remblaye par les coulees et projections du volcan



de la Pucelle, en partie decapite aujourd'hui, mais dont la hauteur

D'une lacon generale, le debut de ['edification <fr& volcans princi-

paux du massif des Monts Dore semble bien etre de la meme epoque
que celle du volcan du Saut de la Pucelle.de sorte que la determina-
tion de l'age de ce dernier, par 1'examendes fossiles qu'il renferme,
offre une grande importance, puisqu'il prrmel <\c determiner par
analogic et par comparaison avec les flores incluses dans le Massif
en question, 1'age de ses eruptions.

De petits lacs s'etablirent sur les flanes du volcan du Saut de la

Pucelleen voie d'edificalion el pendant les periodes de tranquillite,

deslnscctes (Phryganes) purent developper leurs larves et les Pots-

sons s'y acclimater, ainsi qu'il resulte des decouver-tes de labbe
Boulay, de M. de La Vaulx, du colonel Tallon et de celles que j'y ai

M. Marly a deeouvert aussi des couches a Diatomees a certains

niveaux de ces lacs on Ton observe, en outre, des couches argilo-

sal.liMises provenant d'un transport parruissellement de l'Oligocene,

("est dans Irs couches rinei-itiipies gi'i.satres ou brunatres que se

trouvent les gisements les plus riches et les fossiles les mieux con-

>«-rvcs. Crrtaines des couches cin6ritiques brunes sont riches en

debris organiques, ce qui indique une maceration et une formation

en partie sapropelienne.

Les gisements et ravins de Varennes, au nombre de deux, sont

designes par labbe Boulay sous les noms de Ravins de 1'Ouest etdu

Nord.

Dans le ravin de l'ouest, le plus important, on observe de bas en

haut : 1° une breche d'eboulis de schistes feutres et de leptynites

provenant de I'escarpement precite. L'escarpement etait en relief et

en voie de demantelement, au moment des premieres eruptions, car

c'est en partie sur ces eb<uilis que reposent les couches cineritiques

inferieures grises et brunes de 4 a 6 metres d'epaisseur, couches

tres legeres, diatomifdres par place.

Les conditions de sedimentation furent variables durant cette

premiere phase pendant laquells le volcan de la Pucelle n'emit que



ineux. des ponees. ilcs pouzzolan

ichyte) ce qui en fait tin des vole;

"ionperipherique des Mr.nls Dure.

G'est dans la partie centrale de ci

ques que se trouve le deu.ri>->n>' 'j' sr > 1

ide I

ensemble de produits vole:

nt de I'abbe Bou'lay, dans d<

iiipemenl breehotde. -d u\{[>

de iUOn

Le troisieme gisement est eonstilue p;ir . J * — monlieules cineri-

tiques aux couches redresses el il.ish>,fii^'s (fig. (i du memoire de

I'abbe Boulay) recouverts de blocs de brecbe volcanique ou de basalte

atteignant jusqu'a 50 m 3
. On n'avait pas explique jusqu'ici l'exis-

tence de ces buttes, ni leurs dislocations, ni la presence des blocs

volumineux qui les surmontent. J'aimontre (loc.cit.) qu'elles avaient

ete moutonnees par un glacier du Quaternaire superieur, ayant

occupe le cirque du Saut de la Pucelle, glacier s'eeoulant dans la



effet, evidente. Ma



'7 * ,!
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n"" s l-

,,,,„, .<,.
,

( ,llin,.sh Ma

tremite S.-O. de-TEur

Mirbeckii Dur., lesqi

foliaire tres etendue el englobant ces trois types, que 1 on retrouve.

sous une foule de noms differents, dans le Miocene supeneur d(

Schossnitz, de Sinigallia, de Joursac, de la Cerdagne et dans U

Pliocene inferieur de la vallee du Rhone. Rerolle lui a, le premier

ii-i romnie designation collective des O. smnifnllirnsis. O. Etymodri/s

O. t'unhniii. O. Srilluna, Q. pseudocMslun.m et Q. I'm-lfilnni signale

par Boulay a Varennes. Quant au O. (ni'/ui/nnius. il s'agit tres pro

bablement la dune feuille a marge non lobee comme on en trouv

accidentellement mais frequemment chez le Q. sessiliflora. Nous 1

rattachons done au type ancestral et collectif de Q. hispa,

seul Ghene admis par nous dans la flore de Va

ale L. — Cette fei



UlmusriUaia Willd.?- L'auteur ne propose eel le specific ti.

qu avec mi point de doute. Les diverses especes d'ormeaux sont i

pi-ese„(o.dit M. Laurent (1), des affinites certaines avec Ulmus cat
prsins dont il represent,. Janeetre, ou plntot la tonne paleont

'

l 'l" r -
S;,IIS tnnirlni- poiaciir s'iiienlilier avec lui » M T anrp

r, les feuilles





'h rllel. par

rs le Nord,

ruppronhf son espene de formes du Cap de Bonne-Esperance quil

seraitbien invraisemblable de retrouver dans une tlore de Ykge et du

caractere de celle de Varennes. Les folioles de ce gisement rappor-

tees par Boulay au It. Heufieri etant ambigues et peu cararterisees,



, iintjustifooum Heer. n'est represents qu

ly suppose avec raison que celles-ci appar

ecipiens. ISA: angustilobum est done a si

tombeiopsis sp. — Cette feuille ressemble tellenient v

croyons pouvoii' I'v raltarlier sans hesitation.

'tcrculia obtusiluba N. Boul. — La nervation a partir

Bcond ordre et Ja base de cette feuilles sont trop mal (

• qu'il soil permis il'en faire etat.

ESPECES DE VARENNES
publiees depuis le meinoire de Boulay.

Le rosier, ftosa <,l<in<jr<ui<r< Marty est presque identique

H. Saiji Schvv. des Etats-Unis.

bien renseig-nes, que dans le Plaisancien de la vallee du Rhom
V/lex decidua Walt., dont 1'identite avec une des feuilles consider

par Boulay comme une foliole de Rhus f/enfh-ri ne parait pas fair*

DESCRIPTION DES ESPE
xorvi

DANS LE (ilSKMr

(ri/,/,0-,, triloba Kampf. (PL n, tig. i)

Description du fossile. — Feuille nabelliforme,



,ks la lloiv fossile du Ma

,S>fl/^mmmsp...?(Pl.

Description du fossile. -

meme forme dans pliisirur:

alpestris et Tltalv tram turn-



fiore fosszh. - M.

CeltisJapeti Ung. (PI. n, tig. \).

Description du fossile. — Feuille presque entitlement mutilee

a base mi pen cunrif'nrnie. .\hr<re ondulee. iM'o>sierement dentee en

seie, a dents de ilimensioiis I irs im'-^ulieres. tYeniieiv nervine kite-

faceexterne. Seconde nervure hlerale emise a egale distance de la

base et du sommet de la feuille, suivie de quatre autres egalement

espacees entre elles. Ces nervures secondaires sont flexueusement

?> niuiiis aig-us ( pip chez celles do Cellis et qu'elle:

i-minees par une languette el creusees a leur sur

nt une plante herbacee, dont les feuilles ne st

n lar-uslre, a elements flottes, eomme celle dt



ntant ni ponctuations, ni i|.miI> present- nUii

lette. nous la rattachons au genre Celtis.

I'h'-Ii'.i -avoir avei' i|uelle espece de ce genn

ar-te ilu C. occidentnlis par -on

bas, par ses dents plus aigu

tertiaire oriente a



Airisi 'lone. les deu x torn les .le

iphrrr i Nord, <
'. occidm tolls pour

»ie, p-'ini issent iivoir c

..-cideiutale. M,ais, tan< li-
'I

1 '" la pre

!e I'Aiuerique, la seconde coi itinuai

r.\si.-

1I)U|
. |-A ,;ir Mint

IMt, pa

C. cau

Goinmo il semble ressor in- de

Sot *s™Vt i [

0,™e

d
I

Jniirn t?dl

chons le fossile de Va ivnnrs , tout

o&iTj* L. (PL ii, tig. 5, b, 7)

ires. Reseau tertiaire

>es, percurrentes ou

Hoiles pentagonales

driques, correspond a celui des La

/.auras iiuhtix. L'.ependanl

pour autoriser plus qu'une



permettent, semble-t-il, de trai

suggeree par Boulay. La gamn

. 1 1 J u I
.-

1 I M i < - —

.

econdaires visibl

elles s'anaston

Compa

Compamhon aver la fhre fnssUe. - C/est

Qnanl a la feuilleou ioliol

mblablement etre attribu^



l'wonio Morifan Sims. (PI. u, %• 8).

rure mediane falquee, epaisse. Nervures secondairesau nombre

viron 7 paires de chaque cote, courbes, emises sous an angle

aigu, surlout la premiere paire, plus rectiligne que les sui-

es. Ges nervures tres longuement aseendantes au bord de la

ois'sants et surbaisses. Certaines d'entre elles bifurquees, la

ndaires, parallelement auxquelles elles courent, par des ner-

s jaillissant du sommet de chacun des angles successifs qui

sinent le zigzag. Reseau ultime a mailles generalement pentago-

s et fortementallongees selon I'axe des champs inscrits entre les

mdaires. Ce fossile est considere par nous comme une foliole



NOTES HIBLKHiBAlMIKHES

exposees dans ce travail sunt relative- a <ieu\

tues ilans 'les region- ile sols tres .lifl'erents, I'nn ;

nneux. Les resultats oblenus (dosages de l'Az

nies sons forme ile tableaux et. les auteurs font

*ene>ation des bois particuliers, epuises par des coupi

montagnes denudees et les bassins de reception de n<

er des quantites de pins en plus grandes de houil

logie : c !est 1'objet de I'ouvrage intiti

omie et sa physiologie, sa bio.

: Precis de botanique forestiere-



•i- ilibrairie lieiger-Levrault, 5, rue des Beaux-Arts,

uestions sylvicoles feependant si importanles a tous

t telle que cette botanique forestiere est la premiere

3. L'auteur a adopte, pour l'expositioij, un plan nou-

a'plante, tige, racine, feuille, fleur ; et pour chaeun

t a la suite : forme exterieure, anatomie, physiologie ;

jouru de longs chapitres sur la tige, et n'a pas encore

jr la racine. La logique commantie tout d'abord la

i frappe la vue dans l'ensemble des divers membres de

es exterieures, la morphologic externe. On penetre

slitution intime du vegetal : c'est la morphologie

jtres lermes la physiologic, avee les deux grandes

\p es avoir etudie 1'arbre en general, il faut

connait peu les arbres de nos pays et on igno ecenxde nos colonies

des idence les precieuses

rces qu'ils peuvent fournir. Or, il n'existe micune 11ore forestiere

le a la fois scwntiSqne el pratique. C'est une lacune que l'auteur a

sayt de combler, en presentant une « Flore forest ere du globe* (librai-

t Gauthier-Viliars, 55, quai ties Grands-Augustins Paris).

On y examine les principals espoces forestieres en indiquant autant

e possible :

go .eurs aires geographiques et leurs stations
;

4°

,eur> >uls pre feres ;

jes races diverses de chaque espeee

;

La constitution et les proprietes de leurs bois

,eur> pi-uduits de toutes sortes;

7o Leurs emplois culluraux

;

Les sylvlcuUeurs! l«TdMtrie£"i«« medecins les explorateurs, les

es trouveront dans cet ouvrage d'utiles re

es les plus importantes.

Ill

useignements sur les

Qu md on possede bien la connaissance des arb •es, c'est alors seule-

u'on pent aborder avec fruit I'etude de leui culture. Ce sont les

IIHM pesde cette culture qui sont exposes dans 1 « Traite pratique de

Mi ulture, exploitation forestiere de boisement » (librairie Gauthier-



des rivieres. Ces trois ordres d'ideesi ne doivent pas etre separes dans un

is en vue de ('instruction et de la

Boisement, Sylviculture, Exploi tut ion. constituent les trois 1 ormes de

ituellement reboisemt

•exact, puisque le role du sylviculteuir est d'iuter•venir non seulement sui-

n'ayant jamais porte de penplement:< forestiers.

>st attache a supprimi

trop longues ; i 1 les a reduites a des principes trtts precis, deduits de fails

tres simples; sion intention a ete de reunir, en mi minimum de pages, avec

le maximum de cl.irte, toutes les prii naissances que

seder un sylvb^ulteur ou uu exploita nt de torels.

L'ensemble l.otat) islc~ fores

:t regisseurs ritraux, aux marchands de bois, aux pepinie-

ristes, a tous ceux qui comprennent l'importance i economique et sociale de

ra Batava. — Afbeelding en beschrijving dsr Nederlansche

ewassen. 400e et 401 e afleveiing S'gravenhage, 1920.

es livraisons competent le \ ingt-cinquieme volume dont les parties

§demment parues ont ete analysees dans la Revue generate de Bota-

e. Elles comprennent 8 planches en couleurs correspondent a neuf

ces. Une Solanee : Solatium triflorum Nutt. importee en Hollande par

a Neesiana Trin. et'Rupr., egalement importee etoriginaire de l'Ame-

e du Sud ; et 1 e'speces de Champignons Basidiomycetes : 6 Agari-

cs : looeybe fastigiata Schoeff., Tricholoma cerimim P., Lepwta

abarina Schwein:, Cortinarius (Myxacium) vibratilis Fr., Maras-

s prasiosmus Fr., Clitocybe Clavipes P. ; et 1 Thelephoracee : Peoio-

a quercina Cooke.

ant aux livraisons 384 a 401 qui torment .le 25" volume de la Flora

iva ; cette table estetablie en latin eten hollandais; les especes y sont



CHK0N1QUES ET NOUVELLES

MM. Joyeux, Senkvet et Desoil, sont nommes Agreges pour

['llistohe nature!!.- .Inns les Faeultes do Mrdecine.



NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR LES CULTURES EXPERIMENTALES

A DIVERSES ALTITUDES

CULTURES PAR SEMIS

>ar >l. GASTON BONNIER



j terrain tout autourd'eux. u es

5 Toninambour (Helianthus tube

(Echium t'ulgare) a refuse de s adapter au fie a mm/on, <»•">= »~

Pyrenees, tandis que son adaptation a etc partaite a une a

plus basse, au col d'Aspin.

exemple, les Salix herbacea et Sali.r reticulata, provenant de la

II est vrai que des pieds de certaines especes se sont maintenus

vivants a des altitudes elevees, tres superieures a eelles ou l'on peut

trouver ces especes a l'etat naturel, a Pierre-Pointue (2.40O m.), au

Col de la Paloume (2.300 m.), comme on l'a observe aussi dans des

cultures faites au Pic du Midi (2.860 m.), mais cesplantesd'altitudes



les nouvelles chaque annee. ne fleurisseot pas, ne donnent pas
ejets, et, par consequent, tout en pouvant se perpetuer, ne
ent ni se reproduire ni se multiplier.

'oufefois, il n'est pas necessaire pour que le vegetal qui a ete
le a une altitude donnee prospere, fleurisse, fructifie et se mul-
s par rejets, appartienne a une espece qui croisse nalurellement
la localite qui, a cette altitude, avoisine la plantation. 11 sufiit,

terrain qui Tentoure est sarele, de fa con a eviter la lulte pour
stenee, qu'il soil dune espece tolerant cette altitude, dans un
it assez analogue. C'esl ainsi, par exemple, que j'ai pu faire

•erer iiidelininieut le Veronica caucasica Bieb. dans la vallee de

ai pu faire croitre, a des altitudes similaires, des especes exclu-

5 spociales aux

i le terrain de
I'ulture nest pas sarele, et si on laisse Tespece introduite lutter avec

Dailleurs, on sait que dans les jardins alpins qui ont ete crees

en Suisse, en Savoie, en Dauphine, depuis rnes premieres cultures,

on a acclimate des especes de niimalaya. de Siberie, du Gaucase,

Mais. *|ue les cultures aient ete faites dans des terrains sarclesou

non sarcles, e'est-a-dire qu'on les ait mises ou non a l'abri de la lutte

pour le.xistence, presque tous les pieds originates de la plaine se

sont parfaitement adaptes au climat alpin, lorsqu'alentour, a la

meme altitude, s<^ trouvent a l'etat naturel 1'espece a laquelle ils

apparlt'iiiiient. ou lout ail niuiiis une esf>ece voisine. et, au bout de

trente ou Irente-einq ans, presque tous ces plants avaient subi des

modilit-Miions imp. u (antes de forme et de structure, les rendanj

mique aux plants indi^Y-nrs ci-nis.saut a la meme altitude, appartenant

a la meme espece: El j'entends ici le mot espece dans son sens le

plus large, dans le sens linneen ; car si, avec beaucoup de botanistes

desr ripteuts, on decrit sous le nom d'especes de premier ordre ce

que Ton peut appeler des sous-especes ou des races, on verra plus



i,| tM ,|imi<-. , i U \ rcpivsi'iitant- nab

races," considerees comme espec

plus qualifies en Botanique descr

Or, sans trailer de cetle quest

tei-ai de. citer les pieds de mes

plain

pport a Pensembl

a la meme altit

bz ces derniers,

enus pendant loiiiitemps dans le cl

plaine, plus grandes et plus colorees.

Parnii les plantes de mes cultures, on peut citer comnn a.

^
'*'

"1/
lM

„'"!!'
mV',

1

^',.
.-lie/ U- vr-claUN similaires nalurellement

j a6so/tt-

alpins.



Hclianlhemum vulgar? (i;ertn. I'yivn

Polygala vulgaris L. (Alpes).

&7e»e m/to<« 8b. (Alpes).,

Hypericum perforatum I, (Alpes..

Trifnlium prni'm- L. Alprs .

Autlnjllis Yulneruna L. Pyivnees .

Potentilla argentea L. Alpes).

Fragaria vesca L. Alpes .

Sufius /W,r».v L. (Alpes el Pyrenees .

Atfta Uva-crispa L. Alpes).

Ga/iwm weruw L. Alpes et Pyrenees

Solidago Virga-aurea L. Alpes el Pj

(/•/.«»! Miirtillus L.



Veronica officinalis L. (Pyrenees).

lirunella vulgaris L. (Alpes et Pyrenees).

Teucrium Scorodonia L. Alpes el Pyrenees).

Calamintha Acinos Clairv. (Pyrenees).

Betonica officinalis L. (Pyrenees).

Salvia pratensis L. (Pyrenees).

J/,>n^/ **7^/mL. (Pyrenees).

77t//mus Serpyllum L. i
Alpes et Pyrenees).

Chenopodium Honns-llenvicus L. Alpes et Pyrenees).

I'rtira dioica L. Alpes et Pyrenees .

Carexhirta L. (Alpes).

Can?* (jf/a«c« Scop. (Alpes).

Carex flava L. Alpes et Pyrenees).

.Vo/j«/a c.rru/ea Moench. (Alpes et Pyrenees).

Trisetum flavescens P. B. (Alpes et Pyrenees ...

Agrostis vulgaris With. (Alpes et Pyrenees).

Pteris aquilina L. (Pyrenees).

Polypodium vulgare L. (Alpes).

Polystichum Filix-femina Roth. (Alpes).

Le temps que ces plants clivers ont mis pour s'adapter complete-

ment au climat alpin est variable suivant les especes. l.'/est ainsi que

1'adaptation absolue de forme et de structure s'est produite au bout

de huit a dix ans pour les Buplevrum falcatum el Galium verum par

exemple, tandis que le Thymus Serpyllum. le Juniprrus eomwutus et

le Calluna vulgaris ont exi-v plus de vin-l <in< j
.iiinees pour s'adap-

ter entierement.

son* souueiit modifier pur {'adaptation au climat ilpin. de f'tinm a

devenir identiques a des formes alpuies ( quoit pa-it qualifier si Von

Je citei

nine des especes d>' premier ordre.

•ai, a ee sujet, les exemples suivanls :

iles par pluswurs

tfelianthemum vulgare (iaertn. — Les plants, issus de la plaine.

maintenus pendant plus de trente ans a 2.400 in. d'altitude, ont

acquis tou s les caracteres de VHelianthemum gro ndiflorum DC, h



olr,tns Kd,k,asnv

tresdevelo
(
)[.ep: iVnil

ans apres : plante «le 8 a 18 en.

l»i'fs.|iM.i izlobuleux.



loppe; calice de lac

corolle rouge ou ora

Akhimilla vulgm





'dhnniiillitt olpitni l.iifii.

e aii.x precedents p&m

7,
/
m,,S,,7

, V //UmL.-G
resisle a ladaptation alpi

Ftnts ont, en eilet, sur la

iles tiff's ;
!<•- I't'iiillr> :

La duree assez tongue des t

planter a des altitudes diverse?



appeler 1'altitude optima du developpemt

chaque espeee. En effet, on

splantation subite depuis la

Vost aiusi, ipi'au Lout.!

eg"ularisent peu a pei

re. M. Irs altitudes diflY'i







':::;::;;::,:::::;::;;

. .adresse

.-..in, ne .Inns les cas preeedents, a une espece ubiquisle, pouvant

toterer naturellement les a Ititudes les plus diverses, on obtiendra en

sens contraire les modifications qui onl ete eonstatees, si Ton prend

des pieds dun meme etre, croissant a une grande altitude et qu'on

les plante a des altitudes m oins elevees. On assiste alors a une desa-

dap! ation alpine ou si 1 on veut a l'adaptation au climat des regions

infei ieures. II en est de meme pour les pieds de plaine qui se sont

Iran;sformes a de hautes altitudes et que Ton remet ensuite a leur

has> e altitude premiere. C'<3st ce que j'ai montre, par exemple, avec

le T*'iicrium Scorodonia ou avec le Lotus cornkulatus dont j'ai fait

des« sens altitudinal, puis — avec les memes

plan ts- dans le sens inve,

ispeces qui croissent exclusiv

dans la zone alpine ou meme dans la zone subalpine, on obtient bien

aussi, pour la plupart d'entre elles, une desadaptation de leurs

earacteres alpins. Toutefois, en ce cas, les transformations sont

beaucoup plus lentes et comparables a cedes des plantes qui —
exclusivement de plaine — sont brusquement transplantees a de

grandes altitudes. On sait d'ailleurs quelles sont les difficultes de

toutes sortes qu'eprouvent les horticulteurs ou les amateurs pour

maintenir en plaine des cultures de plantes alpines.

En ce qui i-uiicerne les observations de desadaptation alpine, j'ai

pu les suivre en detail pour la forme et la structure sur des pieds des

especes alpines suivantes transportees a des altitudes plus basses,

chez des echantillons qui se sont maintenus dans ces cultures. Ces

derniers appartenaient aux especes suivantes :

Silene rupestris L.

Alchimilla alpina L.

Epilobium alpinum Fries.

Geum montanum L.

Saxifraga aizoides L.

fj-uranlhemum alpinum Lam.



mla rhomboidalis 1

mdron ferruginem

,|u';i m. sin-.' <|iie I'on s'eleve <ur les montagnes, la pro-

dans la Flore — du nombre des plantes vivaces augmente

plus, et dans les plus hautes altitudes ou peuvent croitre

i phanerogames, toutes les plantes sont vivaces.

deja montre autrefois, par un premier exemple (1) que

it rendre vivace VArmaria serpyllifoliah., plante annuelle

t, a ee'sujet, d'autres essais de transplantation alpine de

I'Orredon, dans les Pyre-

nuel et meme perennant.

d'Aspin,dans les Pyre-

i donne des exemplaires perennants

el <|urli|ues-iins meme vivaces, des bourgeons de remplacement se

Lr lalnminlhn Arinos Glairv., dont la transformation est signalee

plus haul, seme sur la chaine de l'Arbizon a fourni des exemplaires

devenant vivaces et meme sous-frutescents.

he Poo annua L., seme en plusieurs stations des hautes altitudes

alpines a fourni des plants devenus complement vivaces, se multi-

pliant indefiniment par des rejets souterrains ou par des stolons.

II est assez facile de concevoir le processus par lequel ces



qui se produit entre les deux neiges,
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in m:s rmii-uiiis runs ru< skmis

- j'iii dispose des cullu

ude dans les Pyrenees,

viin du Laboratoin

t poussedans la plai

t lieu, leur floraison ou leuri'rurlifiralion. out ele suivies pendant

Durte saison qui commence en juillet pour se terminer a la fin de

embre, epoques ou la neig-e de fhiver disparait puis reparait et

einstalle pour i'hiver suivant dans la station superieure. Voici

Iques observations parmi celles que j'ai faites a ee sujet.



la ynuidr dihVrei.ee ei.lre Irs ml'^IH-irn

|'„ne et ('autre des stations, toutes les plan

nu,

m
.-.«ll.'^ provTnant .les irrames romparables ^ermant dans la

!hinp Voir les pi 3 el 1 . C.etle -ramie difference s'est produite

P

ies uei, u.-s especes qui ont fleuri et fructifie dans ce court

esTacel'temps, et, des la premiere annee, dans Pune ou Tautre

station, mais elle etait encore plus accentuee pour les especes dont

revolution avait ete retardee par le elimat des hautes altitudes, es

ce qu'indiquent les quelques exemples suivants :

Lontrueur des echantillons

Xigella irveasis 1 30 septembre

Papaver Rhaeas L 30 septembre

Siaapia arvensis L 30 septembre

1 vclniis dioica L 30 septembre

Saponaria officinalis L... 30 septembre

Trifolium pratense L 30 septembre

Medicaqo saliva L 30 septembre

,j„or Mm I0etl3septembr«

nrventis 30 septembre

faiionlial 30 septembre

marquons que, difference de tail

wns grande, comm'e pour le Sinapis arvensis et le Centaurea Cya-

it, les echantillons etaient fleuris dans les deux stations, etavaient,

r consequent, atteint leur developpement complet.

La mesure des feuilles les plus grandes est aussi de quelque inte

t ; on peut citer les exemples suivants :



rella arveusis L iim be M° ngue«r:38'»»
Hmhe ( longueur :

17-
f largeur:^™'

1,mbe
Margeur :

13"»»

**'—*«* * « imbe ;;^^r Bj.!i5rsrB*"caI '^iteiF "-ItscriE:
Hargeur;62«»» ,eu,lie

flai-geur : 16—
°""ffi Pfatense L. . .

. foliole, longueur : 60mm foliole, longueur : 13™™
»-3 silvestns I Hmbe> |argeilr .

i 60lllm ) imbe) ]argeui . . Umm
pa minor Miller

i imbe| jargeur . 95mm ]imbe) largeur : 40—
lex Patieotia I limbe ^

Iong
'

: 31 °mm
r Ooog. : 108mn"

( largeur : 100mm
hmbe

[ia*rgenr:8tf»»
deum murinum L feuille, longueur :350ram feuille, longueur :150mm

ebut, par l'influence du climat alpin ; dans la plupart des
* forme est aussi changee, en ce sens qu'une sorte d'accele-

3 developpement se manifesle rapidement. Si Ton coinpte

-noeuds, la feuille du troisieme ou quatrieme entre-nceud a

iouvenl une forme dilTerente lorsqu'elle se developpe a une

altitude. G'est ainsi que les premieres feuilles du Lappa
»ar exemple, qui, provenant de la graine semee en plaine',

mgees et entieres, ressemblant un peu a des feuilles de

Sticcisa
i Bp., pi. 3), aequierent deja, dans la culture supe-

{111.. pi. 3.. la forme des feuilles ulterieures des echantillons

)1 du semis de plaine, avec un petiole allonge et un limbe

bs ,Tm., pi. 3

feuilles premieres a lobes moins etroits et d'une forme un peu diffe-

Un caractere alpin, caractere de protection contre les alternatives

de temperature tres marquees, se manifesto aussi chez plusieurs

especes cultivees comparativement ; c'est une plus grande abon-



On s.iit .iii-i, I'oiinni' 1 a montre •

te dans mes cultures des Alpes, qu

rovi^e 'anlhocyane)

que les pai



de ces r.u] lures



r semis, en plaine et en montagne, que des le debut do revolution

is plantes il s.; manifesto deja une notable adaptation au climat

pin, ce qui vient encore, ainsi que les resultats de mes ancienne^

periences, a I'appui des ideesde Lamarck, confirmees par de nom-

euses recherches, notamment celles de M. Molliard, sur la

orpholog-ie experimental des vegetaux.

anche 3

ansporte de

I. in., I.y.-lmis dioi<:< (... m-liatxlillon provenant du
i00 m. d'altitude^ ayant 6volue pendant le meme temps c

Pp, Papaver lih;ras !,.. r (-h;,nti|]<.n proven.-in I .in '



NOUVELLES RECHERCHES

FLORE FOSSILE DES ENVIRONS RE YARENNES
fPUY-DE-DOME)

, /!ori , artuelle. - La .



» feuilIes,org-cines

La penne comport*' 'A m]in|rs.
I

comniun. Ces folioies lat.-ralcs <

le et unique foliole i

Pceonia Moutan.

la flore fossile. -

Proi.ro li^nfolia \Y,

Myriopkrllitessp..? (PL is, fig.3).

renflement

segments



I Srhriik |i.'iise <|ue c'cs

contre, le Mijrinphi/llun

Cercis siliquastrum L. (PI. i3,

Description du fossile. — Peuille orb





La feuille rmargmee cle ce giseim-m .|ii< m

ressemble plus qu'aucune autre desfeuilles fossiles

sions, a celle de Varennes. La principaJe differer



1'OIig-ocene de Ma

Raphiolepis indit n I -i 1 1 < 1 1 . (

I

' I

.

Description du fossile. — Feuille

sous un angle de

eme ressemblance avec la fei

Boulay sous lc nom de Myr,



Ilmnslin liirnli Ma



apports morphologiques avec celle de Varem

quees, in- preterit pas a une romparaison valaMe. On pent citrr panni

elles : Quercus chlorophylla Ung., Q. cenomanensis Crie., Daphne
paLeomezereumEU.,Celastras Pedtnos Massal., Sapotacites mimu-
sops Ung., Echilonium obovatum Ung., Myrica antiqua Ett.,

M. salicina Ung. et Banks in Deikieana Heer. Mais, en derniere ana-

lyse, c'est avec les Bumelia fossiles que la feuille de Varennes
montre le plus danalogies. Elle est tres voisine d'une forme, le

// rcadum Vn<i., que Ton a trouvee dans divers gisements depuis

le Sunnoisien jusqu'au Pontien, etelle s'idenlifie completementaune
tV'iiille du Miocene superieur de Joursac signalee par Tun de nous
sous le nom de B. Rieufi Marly, et figureeici pour la premiere fois.

Rappelons que de Saporta et Rerolle ont fait connaitre, le premier
dans le Pontien du Monastier (Haute-Loire), le second dans celui de
la Cerdag-ne, des feuillesde^Mme/ia qui, dans la mesure ou l'on peut

//. ureaaum dans I Uligocene, puis par la forme B. Bieufi dans le

cene, pour se eanlonner ensuite dans TAmerique du Nord qui

^onstitue peut-etre son pays d'origine, puisquon 1'y trouve des
I'Eocene sous le nom de B. pseudotenax Berry. II constitue, en tout

etat de cause, dans la flore de Varennes, un element archaique.

Oleinees.

Fraxinus Oregona Nutt. (PL 12, fig. 9, 10, 11, 12).

Description des fossiles. — Folioles ovalesou oblongues, progres-
sivement et assez longuementacuminees, les lateralesasymetriques,
brievement petiolulees, a marge non dentee; nervation pennee

;



pur les deux branches de la fourche est ferme a la base par une

par re triangle a base courbe prenri ainsi I'aspecl dune iaquotte de

tenuis Les nervures secondaires en raqueltes et les aires en ogives

quVlles deiimitent donnent a ces folioles leur aspect caracteristique

et distinrtif. Kntro les secondaires s'etendent desintercalaires un peu

zigzagantes. qui viennent souvent aboutir jusqu'a la clef de voute de

roiriJeet qui emettent, de part et d'aulre, des tertiaires plus ou

moins obliques, aboutissant aux secondaires voisines. La nervation

,[«. la maruT est areolae et le reseau ultime est forme de mailles de

dimensions variables, mais generalement pentagonales et isodiame-

tra ies. - Plusieurs exemplaires.

Nous avons aussi exhume du gisement de Varennes une samare

de frene, de tonne ellipuque, dont laile est parcourue par environ

8 nervures longitudinales et dont la graine, egalement elliptique I

extremite distale triangulaire. occupe un peu plus de la moitie de

Les samares de frenes sent pauvres en elements diagnostiques.

De plus, on en rencontre, sur le meme arbre. dont le contour gen6-

ral el la dimension relative entre 1'aile et la graine vanent ans

,,,„,,,, proportions. Nous ne croyons done pas devoir attnbuer a

ce fossil' Autre valeur que celle de la confirmation du genre

AV,um^ danslr gisement de Varennes. Et, comme la samare en

nue'.l.on est a-or.ee a des folioles qui, Unites, appartiennent a la

„,,,„<• espece nous crovons ne pas forcer la vraisemblance en

inscrivant folioles et samares sous le meme nom specifique.

Cnnparaisonavecla flore actuelle. - Les folioles dont il vient

d'etre question concordent de tous points avec cedes **—

«

Oreo ! Nutt. actuel des Etats-Unis. La disposition si caracteris-

tique des nervures secondaires en raquettes et des espacesinterme

diaires en ogives est la meme dans les folioles de .'espece fossde e

dins celle du frene vivant del'Oregon. Tout au plus pourrait-oo noter

dans les folioles de ce dernier ^existence d"intercalates moms nom-



i forme fossile de Varennes.

folioles moi

"Tu^er
I'OEningen, nom sous leque] le F. Oregona sen



Plantes semees en plaine et en
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CONTRIBUTION A L'ETUDE

RUCTIFICATIONS DU CULM
hi: mouzeil (i.oiiti.-iMi;i!ii:nti.)



e petites graines

up un temps, dans ties

lobes plus ou moins

, fig- 1 et 2).

.logischen Reiehsaastalt, Bd. VIII, Hft 1, s. 53-55, T. XV, 18'

i Flora Spitzbergens, Stockholm, 1914, p. 29.

ieau, op. cit. 1914, p. 253, pi. XXVII, fig. 3, 4, 5.



irofondement separes ; les lobes de c

t comme denticules (mais ce fait peut e

Miservation) ; region basilaire lar^e,





'vol. 76, p. 248 ;
pi. 2, fig. 1,3, 1905.)



.
Ihmdl. 26: 4, S. 50, T. 10, fig. 27. -Js. !,svr( .



w

pulitlms !<•(-. niii<t"i»'~tre»*



rt et Berger coin-

ure entouree d'un

nombreuses fibres

iKS or MK'.BOSPORANfi

nerale, 3« serie, t. IV, 18U0, p. 635.





Basse-Loire, ce Telangium

'S«|ue le SphnmptPns Ihihm



charbon. les autivs I'onnci

veloppe

2. Les

j oreane en relief !

uhn du Stritxbtrg;



Sphenoptc-

T'°
ma el

Sphenopteris que se remarquent les petites grai

nospt'imum. Parcontre, certaines graines rapport

dees et communes dans le houiller du Bassin de
efc signalers qn'a tit rt- eweptionnel dans le r





^W/^n, 'W\\'."
"'" "n, "' l

J"
a E. Bureau sp

scupules; gr. 15/7.

tidulniu He,.,-:, Nathorst;deux
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par MM. Roland DE LA VAULX el Pierre MART*

>my> i 11 „.<Him.ii(Hi de M. Ph. GLANGEAUD

Cymbella aspera Ehr. — C gastroides Ktz. — C

wnorV. H.

r t,r,io,,ema lunula Urun. - E. turgidum Grun.



,1/ m-nuliibi Ktz. - U /,„,/,, |\| z .

Il.-r.h.nulm tmun-n, \\





bnhnricn Desf.

•turn C. A. Me

' /{aphinlnjiis iiulv-a Lindl.

atalog-ue comprend 47 genres de plantes, reparties

lea, et dont 38 (1) ont pu etre determinees specifiquei
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HOTAMQITKS ET CUM AT< ILOCII H KS

hge auquel remonte la flore de ce gisement.

le, pour beaucoup de geologues, le chro

es (lores fossiles prises eomme critere

es de debris zoologiques, sommain



/'. Man.r Mi, -|, .. /'. |/„,

n.,,,,11.-,, ml



Ilex decidua, I.



flore de Varennes <

cipiensetBumeliaRieufi.

)g-ique et paleontoiogiqne de <

Cas.no, en toseane, oil les formes du Miocene soperienr. loll.

Mastodon longirostris, Tapims prisms, Sus Eromruttlnus, HiPl
unfile, breuwthrrium, etc., so.it associees a des formes .In Pli

Jip-e de re dernier, par lexamen des fossiles <

> grande importance, puisqu'elle per.nel de d<





Mar., Fwjiix plim-min

ire Mais re qui touohe ;

l-l.i:;....^
|
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Pliocene inferieur.

I.agiude, le Pont de

Mio- pliocene. Varennes.

Miocene snperieur. La Bourboule. Chambeuil, Jonr-
>;!, 1 ji-arde, Le Trou
de 1'Enfer.== '

it le Pol;/podium vulg,

eg-etaux de Varenn





Un autre fait re

^'andep roportion d
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de la fleur des Monocotyledones a ete le plus rarement elmliee,

j'ai choisi sur les conseils de mon Maitre, M. le Professeur

Gaston Bonnier, la famille des Liliacees en y comprenant les

Asparag-inees et les Colchicacees. Cette l'amille, comme on le sait, a

1'avantagede renfernier des genres et des espeees dont l'or -anisa ti. »n

florale est extivmement variee. J'ai pensG que les caracteres histolo-

g-iques tires du pedoneule pourraient lourmr. non settlement des

precisions sur les limites des genres et tribus, surtout lorsque la

morphologie externe esl insuftisante pour repondre a res questions,

Quant a 1'identifiealion 'les espeees, Men que les cararteres

eeux-ci peuventcependant ajouler quehpies indieations utiles sur les

rapproehemenfs et les differences qu'on ne pourrait pas etablir par

on ne saurait s'appuyer sur uu trop grand nombre de caracteres.

Pour la description des espeees et genres etudies dans ce travail,

j'ai adople, dans les grandes lignes, la classification d'Engleir dana

« die natiirlichen Pflanzenfamilien » oil la famille des Liliacees est

divisee en sous-families: Lilioidees, Asphodeloidres, A>parayoidees.

Colchicoidees, Dracenoidees. ete. J'etudierai d'abord les Lilioidees

et pour faci liter la description et la comparaison des tribus, je de-erirai

en premier lieu eelles qui renferment des espeees presentant la

pour les autres sous-families.

Toutes les tleurs ont ete etudiees en plein epanouissemenl, mais

Inppnncnt. On sait en effet, qu'au fur et a inesure de leur malurite,

>\>- m>mb reuses modifications se produisenl dans leurs tissus.

Ce travail a ete effectue au Laboraloire de Botanique de la Sor-

bonne et au Laboratoire de Biologie vegelale de Fontainebleau. Je

prie M. Gaston Bonnier, Directeur de ces deux Laboratoires, de

vouloir bien agreer Texpression de toute ma gratitude pour 1'aide

bienveillante et les renseignements que j'ai toujnurs trouves aupres



ment : M. Km. Perrot, Professeur a la Kaculte de Pharn

Paris, M. K. Viguier, Professeur a 1'Universite de Caen, M.

Museum d'Histoire Naturelle, M. Battandier, Professeur d

ni.|ue a ITniversite d'Alger, M. Poirault, Directeur de 1

M. Meuiiissier, de la Maiso



CHAPITRE PREMIER

SOUS-FAMILLE DES LILIOIDfiEJ

I. — TRIBU DES MUSCARINES

1. _ Genre MUS( .1/1/ (Tom-nHj Mill.

du pedoncule (fig".

cellules a parois mine

Ctandisquelescellul



Ln dehors de eette gaine de petites cellules, on trouve 3 assises

corticales.'composees de cellules au moins trois fois plus grandes
que cedes de la gaine, rondes, a parois minces et laissant des meats
entre elles. Rien ne permet de disting-uer l'endoderme.

L'ecorce, ainsi que la gaine de petites cellules, est riche en
cellules oleiferes qui, au point de vue anatomique, se disting-uent

seulement par des dimensions un peu plus grandes. Elles ne pre-
sented pas de localisation speeiale etsont disseminees sans ordre.

L'epiderme se compose de cellules etroitessur les coupes trans-
versals, a peine bombees exterieurement, epoissies sur les faces
internes et externes et recouvertes par une cuticule presque lisse.

Les stomates existent en petit nombre. Les cellules stomatiques,
en forme de petit cone en coupe transversale. sont tournees par leurs
bases vers les cellules annexes. Les faces internes et externes des
cellules stomatiques portent un fort epaississement, ainsi que des
petits bees cutinises tres aigus.

Fr.EUR. — Sous la Meur, chaque faisceau, grace au fonetion-
nement de Tassise g-eneratrice, augmente de dimension et se

Le systeme fasciculaire renferme ainsi 6 faisceaux ranges en
cercte. Trois d'entre eux .4, (fig-. 2) detachent chacun un faisceau
A, S pour chaque sepale, puis immediatement au-dessus,un faisceau

haque etamine episepale et passe enfin plus
les carpelles. Les trois autre>s faisc eaux A t , ; ill. -I;,.- -n

Tr;zdents, envoient chacun d'abord un e branche
chaque petale, puis, plus haid. u n laisceat u t, EP poi
etamine epipetale.

j

.

Chaque piece Morale ex te.•ne,qu i n'est qu'ime feuille tia nsformee,
recoit done un seul faisceau . Par imalogie a vee i'p qu'on M i

, rv
-

pour les faisceaux des feuille:

faisceaux passant dans chaq

s vegetatives, j'aj q.M||,.rai 1".i-nsfinble des
|ue sej>ale et chaque petal e « trace des

sepales et trace des p^tales i iu trn,:e des pfc •es du pe,i<n, the ». La
trace de chaque piece du pei ianthe de Musco renferme

serd
f,

Chaque faisceau qui pa:

divise, dess
,
en 3 faisceaux. Les branches media

t dans la region dorsale du carpelle, tandis que les 1',,'is



eentas et les ovules. Chacune <1es

plus, trois fascicules qui se dii

. long-en t les glandes septales.

it a la base du pistil an niveau de

ment jusqu'au sommet de ce de

6 assises de cellules depuis la quatrieme ou cinquieme

epidermique. Elles ne pr6sentent rien de particulier, e

qui les constitue, a part un leger e\m

ne possede pas de caracteres bien sa

Chaque log-e de l'ovaire renferr

horizontal, a funicule tres court, a mi

Le tissuconducteur est represent



aussi les bords internes lies carpelles, de sorte que ceux-ei sont
simplementaccoles ensemble mais non soudes.

Au sommetdu pistil, les bords internes des carpelles sontcomple-
tement disjoints et on les voit porter des papilles de tissu conducteur
grotipees en petites houppes.

L'epiderme recouvrant le pistil est fortement papilleux.
Le parenchyine des lemlles carpellaires renferme denombreuses

.•ellulosi, .aphides, loxalate de cakiuni, localises principalement

Ki.k.-hs stkiulks. - La structure des pedoncules portant les
tleurs slenles dilfere pen de la structure des pedoncules termines
par les lleurs normales. La difference consiste en ce que dans les
premiers, les faisceaux presented en section transversale des dimen-
sions plus faibles, des vaisseaux plus etroits et le massif de liber
moins developpe.

Dans la fteur, les fa x se 1 t 1 Jen t de la meme maniere
que dans les tleurs normales jusqu'a la formation des faise,aux d„
*y..e,,-e. Apres le depart des faisceaux staminaux, les faisceaux

!

,St,
""| i,,l[)1Stl1 ilV( "t""t bient6t. L'ovaire est d'ailleurs rudimen-

aire et les ovules se reduisent a des mamelons informes.

cari comosum Mill.



i faisceaux entre les pieces Borates

ns l'espece precedente. La trace de

npose egalement >Yun s>>,tt [,ihr,;iu.

de papilles,moins allongees cependant que

•ant le pistil est papilteux, mais a papilles

feuilles carpellaires renferme de grandes

O -o't donr iiii'jiii point de vue anatonuque coninie au point de

vue morpholog-ique, les deux especes etudiees sont ex rememen

vni.inP^ r„ne d« lautre. non seulement paries caracteres du p*toa-



grandes. de forme ovale sur les coupe;

d'epaississement s'etendent uniquemen
externes, lesparois laterales soul, par- c«

Fleuh. — La distribution des faisw

i la fleurdes dive



pelles;en eflet, cha-pie rarpelle de fi.'Ih'mlh, trifolintu ne possede

qu'une seule nervure.

Comme dans le pistil du Muscari il exisle 2-8 petits faiscoaux

dans les parois laterales des carpelles, de eliaque cote des glandes

septales. Celles-ci sont tres netles et tissez allongees dans le sens

radial. L'epiderme qui les tapisse ot leo-eremenl epaissi. Chaque

Le tissu conducteur se presente sous la forme de courles papilles

en doig-t de gant.

Elle renfepme, ainsi que la region centrale et la gain

cellules, des cellules secretrices a huiles essentielles.



es, qui sont nonib

..,p\

il est plus fir he ei i petits fai;seeuii

: pistil »les ; Musca ri et de 0. trift

nferme un e serie de deux c • Mile;

le dirige v ers le h aut, coram e.lfin

Le tissu conducteurest en papilles plus globuleuses.

II existe egalement de grandes cellules a raphides d'oxalate d

iderme exleri t-,i| t
.

s surtout parle nombre de faiscei

elleviilin Hiuheli Freyn.

section est egalement arrondie.

Klles

' la constitution et hi disposition

li-iiie I'ascieulaire, cette espece
tivniement voisiiie do //. diilna.

sn distingue, rependant, d'abord
par le fait que les petits faisceaux du
triangle externe sont lieaucoup plus
rapproches des faisceaux A que dans
1'espeee precedents De plus, un de

beaueoup plus tard, de sorte qu'on ne
trouve le plus souvent que deux fais-



B. Hackeli est con

est cependant plus



grand.

La game

lee par 5-6 assises de parenchyme ror

gaine <\v petites cellules, des cellules t

cellules 6troites, a peine epaissies sur leurs faces internes, beaucoup
plus sur les faces externes. Celles-ci sont aplaties et recouvertes
d'une cuticule a peine ondtriee. Les cellules stomatiques sont situees

juste au milieu des cellules annexes, elles sont allongees et a peine
proeminentes par leurs faces laterales dans les cellules annexes.
Leurs laces internes et externes portent des larges bandes obliques
d'epaississeinent et des bees cutinises tres petits.

mi mi am, ran librro-ligneux comme chez les B. dubia et H. Hackeh
Lnsuite les faisccaux se disti'il.uent comme dans ces especes. L
trace des sepales et petales se compose egalement (Vim .srul faiscfau

he systeme fasci'culaire du pistil se distingue de celui des deu
especes litres surtout par le nombre des faisceaux dorsaux de
carpelles qui est ici de 5 et par la forme du faisceau dorsal median

Ghaque loge de l'ovaire renferme une serie de deux ovules plu
oumoins horizontaux, anatropes, de forme globuleuse, remplissan

s glandes septales, quoique peu caracterisees,

ilongees radialement, les espaces interseplaux



rvs Wusrari et /frlh>ru!i„ Irs .

Je 5-6 assises du cote le plus developpe et presente les

caracteres que chez 17/. amethystinus.

ise epidermique est egalement riche en stomates et res-

ar tons les autres caracteres a cellede YH. amethystinus.

r. — La distribution des faiseeaux dans la tleur s'efTectue

aniere identique a ce qui a ete observe pour lespece prece-

,a trace de chaque sepale et de chaque petale se compose



Chaque loge de I'ovaire renferme des i

du pedoneide imiisii -"en ni|>|>n..-hr par lour Ibnne

carat-tores du pednneule, trls que la ..lispusil ion de I;

cellules et par les eararteres de I'epideriue.

espcce diil'ere netl



atropes. Par leur forme, ils re»eml,leni



s flu pedoncule et de la fleur justilic su phu-e

es Muscari et Bellevalia, dans la meme tribu.

mit, par contre, du Fritillaria. Tourneforl faisait une tribu des

yacinthiees dans laquelle il rangeait les genres Hyacinthus, Belle-

tlxi et Muscari a cote les uns desautres. Endlichera maintenu cettc

ibu .-t y rang-eait eg-alement les trois genres ensemble. Quant «

aillon, il a classe Hyacinthus et Muscari a cole I'un de l'autiv .Ian-



•ibu des Scillees. Tous ces auteurs se

< inoi-j.hnlofi-iques. Ces affinites sont enc

Tribu ties Muse;

la c c llei tj

Genre MUSCAM
i

s.'.-.nix, .lispuses en triangle, plus on moins rapproch£s de
sellules large de i a • ..>-;-. -. i

•
• •l.wnateuse. Cellules

imbees. Cuticule ibreux, de forme

2. Pt'doncule a 3 grands faisceaux -f- 3 petits alternes, eloigns des §

3. Pedoncule a 3 grands faisceaux -+- 3 petits alternes, rapproches des



IV-iiou.-ule a 5-6 faisceaux en 2

>ndus -f- 2-3 petits faisceaux alterr

Section II. En,

ii. — Tiuiu Di> i i;oim;i ALKKS

i. Genre UROPETAUVM I

Uropetalam serotiaum Ker





,,„,„!,, s nefl
, s'etendent pei i dan

TrZZ ;;;;;;;

ie de deux ovules

ms les autres ps:z
lieux caructeri se que dans les autre

orme de papil] tres allongees reca

'if \r,ih,|,| t

genres Bellevaliu. Hyacinth,,*. .»W„,/, /flff^,^' e"on„

i Ilium. Endlicherclasse YUro^htlum ,-, .y,^ du 1,1. /'/, ,ff
«s la tribu des Hyaeinthiees. Baillon rrunit re gvnro aif 'j/1"!

's sa tribu des Seillees. Bentham et Hooker ainsi'au'Fn'
siderent VUropclalum comme une se.-tinn du ',

. /r /"'

Dipcad
un genre. Houy Ie place dans la

Grenier et Godron le ran-vtd dans
Je partage la maniere de voir de ces deux auteurs l'

P;''lor,euleuin S i que celle de la lieu, pennellcnl '"on
-listm^uer ce genre des genres deja de.rrils, niais ,,<,
tie

1 en eloigner et de Ie classer dans une tribu . „ u I

tribu des Muscarines.



in. — tribi des i m.]\i:i;

Le diametn

s des genres Mu



du pistil rappelle celui des especes precedente
lent par les cfiracUVes • In prdnncule, mais egi

ne des series de

collerette tapissee

— I
—

"

J
> '="-peii.-sr f....lonne.,ldrr.ormes cellules

|'i"p<>r lmns iiioins grandes de ce dern
dU. anthericoides. L'Scorce prSsente

,

les deux esperes se rapprochent par

i Heur ressemMe tjgale-

s qui le composent sont

eelant plus grand. II en

asciculaires qui lon^enl

s des cloisons et par la



i-|>iiimniM ues h.

. tribu des Scillees, non

;iii voisinHge du genre



m.^uphylle lies carpelles. Epiderme externe de 1'ovaire le

^
1. P<3doncu!e a :'. laUeeaux al!ui,g6s en coupe transv

IV. — TUim DKS SCILLKKs

«uoiicuie est circulate, de contou
nd diametre est de (iiOa environ
npose de 6 faiseeaux disposes ei

erve chez les H u„n, t th, t

isceaux A, constituant le triangle interne.
Le triangle externe renferme 3 petils faiseeaux /J, formes de •

vaissoaux et quelques cellules liberiennps r„. „,^';, ,.

cellules est extier



IinV-ient des sl..!tmh.'s .!«> ////



<ii>,jn]u IM .||| ,,.„. !, Mirs

tes [iiipill.-s de tissu

tiferme quelques eel-





pie le systeme fasci-

ltR. — La distribution des faisceaux d«i

dans ies especes deja decrites, de sorte c

presenteune tres grande ressemblance.

possede des dimensions plus grandes. Les ovules s'in-

presentent une forme globuleuse,
rent de la me
mme dans les autres espee
Les glandes septales exis

es beaucoup plus pies du <centre de la fleur que chez N. Ualka.
yme des feuilles carpellaires renferme des cellules a
xalate de calcium. L epiderme de Povaire est egalement

Scilla Lilio-Hyacinthus L.

P6DONCULE. - La section du pedoncule est iegerement ellip-
xique. son plus grand diametre est de 920 \l environ.

Le systeme fascicular se compose de trois grands faisceaux A,Eposes en tnangle et,re dans le sens du plus grand diametre et



petit m« issif ll es aplati, se rap-

prochan 1 ainsi par cette dispo-

sition des fais ceaux de S. verna

et S. ita lira. En dehors et en

alternariceave c ces faisceaux, on

observe ii fais.- eaux B plus petits.

folia, il existe 3 minuscules

('inverse de re que j'ai observe dans les pedoncules de S.obtusifolia

et N. tVafo'ca n'est pas lacuneuse.

La gaine de petites cellules est extremement nette et s'etend sur

especes, plus developpee dun cote\ s'etend sur 7 ou 8 assises.

L'epiderme se compose de cellules de diametre different, a faces

externes tres bombees et tres peu epaissies ; la cuticule est presque

lisse. Les stomates sont egalement tres nombreux.

Les cellules stomatiques presentent la particularity d'etre non

seulement Ires superficielles. mais parfois fortement proeminentes

en dehors. Par leur forme, elles ressemblent a celles des especes

Fleur. — La distribution des faisceaux dans la fleur s'effectue

smvant le meme schema que dans les especes deja decrites.

Le systeme fasciculaire de la fleur presente done une grande

resemblance avec celui des autres especes; il est cependant plus

riche en petites branches fasciculaires qui parcourent les carpelles.

On en Irouve deux de part et d autre des glandes septales, ainsi

que dans la region dorsale de chaque carpelle ;
on observe un fasci-

cule de part et d'autre de chaque faisceau dorsal des carpelles.

Par la forme et le mode d'insertion des ovules, S. Lilio-Hijacin-

ous se rapproche des especes decrites. Lesglandes septales existent,



d'oxalate de calcii





petils hx'n-ules tout a fait au

ceaux, ce genre differe du genre precedent.

Les faiseeaux aussi bien les grands que les pelits sont plus

riches en vaisseaux ; de plus, ici, il n'existe pas de liber dur. La
gaine de petites cellules est plus nette, elle se compose de 2 a 3 as-

sises, les parois des cellules qui la constituent sont tres minces. Tous
ct*s earao teres reunis permettent de laisser a Endymion la valeur



Pedongule. — La section est circulaire, de contour ondule.

diametre est de 1120 ji environ.

Par la structure du pedoncule, cette espece est extremei

roisine (VEndymion nutans. Les differences que Ion observe





Cellules epidermiqu

2. Fleur. Trace d.

Genre SCILLA L.

1. Pedoncule a 39 fa

i

teuse. Faisceaux a <ME

peut etre caracte

me ; 2-8 fascicules. Lacum-s corheales etiives radialement. . . .

&. obtusifolia I

icule a 3 grands faisceaux dans la zone interne -f- 3 petits dans la zor

> 6 fascicules. Pas delacunes S. Lilio-Hyacmthw I

Section II. Pedoucule a 1 zone de faisceaux.

i- i'li'ov it !• a •', taiseeaux en 2 zones avec ou sans fascicules, i.aine de petites

cellules collenchytnatpii.se on nun. Qpw - sseatnc. Lacunes

Fi.ki it. Faisceaux dorsaux des carpelle:

edoncule a 6 faisceaux en 2 zones sans fascicules. Faisceau:



V. — TRIBT DES OKXITHOGALKKS

l.'.imi.Hireestde 1360 u

nt distinct des espectcaraoteres differentiels, il est
i

diees de Scilla.

Le systeme fasciculaire se compose, comme chez les Scilla, de
trois grands faisceaux A disposes en triangle (fig. 19), mais ces



de res deux triangles de fais



iques du pedoncuie, celtr- psptV»>

ee-type. Elle n'en difiere que par

ulescontposant la zone externe.

de trois fahceaux. On constate,

rpelles testent





ites. Le system,

fait que le triangle interne des
e de la.xe du pedoncule.



ire. Le parenchyn

proche d'O. pijrfnuirinn el sV!ni»'

naicum, les faisceaux du triangle

>ellatum, 0. diverger,

r.lon.'.ile li.y. ill. Depli.s. le Irni.yk-

es de parenchyme rond renfermant

xalate de calcium. L'epiderme et les-

chez la derniere espece.



ince. [1 existe egalementdes faisceau.? ext

pistil. Les glandes septa les sont tres nett

: sens radial, mais peu differenctees. Par

eette espece est bien voisine de toutes <

dependant I'O. longebractealum est bien distinct d'O. scilloides et

U. I'ljrenmrum par le nonibre plus grand ig-eneralement 12) depetits

isreaux li et A composant la zone externe. Ges petits faisceaux ne
•
lit pas inelus dans la g-aine de petites cellules, de m4me que dans

iracteristique,

, melangees a

mpose d'enonnes cellules

s cellules de petite taille et





ogalum par ieur forme plus arrondie et par leurs
dimensions plus grandes (fig-. 23). Gomme dans ces espeees, on
o serve des cloisonnements tres actifs, suivant une ligne courbe
entre le bo.s et le liber, constituant une veritable assise generatrice.
fcn dehors et en alternance avec les faisceaux de la zone interne il

"xi>te trois petits faisceaux B, comme chez les 0. dmbellatum et
comosum, mais leurs dimensions sont beaucoup plus faibles. Enfin,
plus exteneurement, on observe une zone de petits faisceaux b dis-

zo°nem
P

o

ar gr°UPeS ^ ^ '" alternanCe avec les faisceaux de la

La gaine de petites cellules est eg-alement trps ^trmip „m ™„



les faces <

es se presi

sreauN dan- la Heur se produit

fois, la trace des sepales et des

me ehez les Scilla. Le systeme

ent de celui des Ornithogalum :

dorsal des carpelles :
2° les fais-

.ce, font defaut i,:i
.
I/in-

3. rappellentce quej'ai

s septales, trds etirees

t'pidcrm*' pen earaete-

elles restentsoudes par

que hn assitine la strui'ture inlime du pe<lon-

r contre, Kunth classe Eucomis dans la tribu

du genre Hyacinthus. Endlicher le rapproche



„l /un;,,

icinthus. Comme par le nonibre

posant la trace perianthaire, Eucomis rappelle le

ourrait le considerer comme un genre de passage
Scillees et celledes Ornithogalees.

(.tnvr i, ll.TOMA \hci



chez Eucomis ,

B plus petits,
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Tribii clos Oraitbogftle

d'autre des glandes

enre OHXITllnGALUM L.

. Pedoncule a 9-1 J- 15 faisceaux en 2- 3 zones. Parenchyme plus ou moins

Fleur Trace dei pieces du perianthe = 3 faisceaux. Faisceaux externes des

Section I. Podoncule a /ro/s zones de faisceaux..

aisceaux de la zone interne eloignes de 1'axe. Gaine de petites cellules englo-
les fascicules. Cellu es A i^nhi^c <-,„.- i„,.ai:,,„i;...„ ,._.,_-,. , P

Glandes septales comt<

Hal« iiirdea tangentieSnt' Ovules « ri^^Xhe^lr^aleriet
0. divergena Bor.

Section II. Pedoncule a deux e ie f a

Parenchyme cortical renfermant
..!l.,!e, :

2. Pedoncule a 3 faisceaux 4- v<< -e'-le extei
;>•)- oWenwnt depassant la gaine de petites c<

>vules globuleux.

issi. Cellules oxaliferes disseminees d



!>-H

Kii.,i-m«,s .;«
'

,f
'
1>es

-

'

- pities IongiiL- ;i t

'

P i<lerme

les 0. longebr:,

EUCOMIS Lher.

onculk a 15 faisceaux en 8 zones. Zone interne a 3 grands faisceaux
jrrondie. Zone moyenne a 3 pelits faisceaux. Zone externe a 3 groupea de

>elles..U.se«c7< de i ....
ieptales tres al'longees radialement, peu differenci^es. Carpelles ne se disjoii

iifftrenrie i.randn.iml.iv de .eilule- \i hi - -;ni- , di- .turn >pe. i 1, . I fl , 1

niques a euticule a peine onduli'e. Stomates au milieu des cellules annexes.

?JLBUa. Trace des pieces du ptfrianthe = 3 faisceaux. Faisceaux extemes des
is />r<>st>nts iln chaque cote" des glandes septales. Ovules ovales. Placentas

nmet de l'ovaire <

<1o l'ovaire lisse G candicans (Baker) Decne.

VI. — TRIBU DES ai.i.ii:i:>

II. - Gonro ALLIUM L.

nfctre estde 960 p environ.

inilairese compose de f> iaiseeaux disposes*

triangle interne sont plus forts que les faisceat

ne. Ghaque faisceau ne comprend que quelqu

5 gros paquet de liber. On y observe egaleme

roffinn rcntr.ile esl eons'tttuee p

Tout le parenchyme en dehon



hutim, ,|,.^ Caisneaux dans la fleur



"omme dans ces 3 tribus, on observe un elarg-issement des fai

ix dans le sens tan»entieJ el une anastomose grace a laquelle

>rme un anneau liberodigneux qui vascularise toute la lleur. I

3 des sepales et des petales, a 1'inverse des Omithogalum, ne re

»equ'MM seul faisceau. Le systeme fasciculaire dn pistil renlern

etit nombre de faisceaux. II existe un faisceau dorsal des ca

ndes -eptales presenlen

ee cbez les genres etiidi<

ines cellules fortement <

Comme dans cette i

triangles alternes, ma



.tfalcme, il ii-i niis flit'

igle extenle dei , faiscea ux. A I'ir

st un peu li-.ni, ee.

md 4 a r> ;issises de eel l.il.-s. ]..<

-andes ce llules polyedriques etii

les meats .•nil'.i elles; les assis

es rondes , <le »Timle taille, a

de toates [..lit. s rellul.

ndes d'epaissi

La distiibutic

des glandes septa les



Pnrntm <;. Don. et In ,|,Mixii :me



* et Godron, Rouy

) bien que d'apre's

i fleur, on doive se

ang-le (fig. -26), il t

tensions au moins

- ned6passe pas la



a polygonales <pn n out

ivsscmbU;' ;'i celui des an

dorsaux des carpel I es. Les ovules pre

es. Le tissu conducteur est bien difference. I

aillant est oifert par les ,-Ian.les septales. Ell

es dans ie sens tantrenliel, sont fortement pap



epiderme, dune forte cuticule fi

vpe que chez les especes

La distribution dps faisi



t de 1280 a environ.

Par le nombre des faisce

ie 4 a 6 assises de



Fiicm. - Les faisceaux du pedoneule se distribuent dans la
ur comme chez les autres especes. La /,-,„, drs piecs du penanlhe

'•lt'> i"ii [.files. II existc eg;,

•cote des glundes septales.

difl'erenciees et pre-

ix dernieres especes.

s chaque lo,-e. -<>nt



l.es placentas lorment element des bourrelels Ires a|,iatis M
•es proeminents dans la eavite des loges.

L'epiderme externedu pistil se compose de cellules transformer
i papilles en forme de massue.

.le n'ai pas observe de cellules oxaliferes.



pedoneule rente

nicules. Gependant, ]e tissu cond

> lontiufs papilles qui reeouvrent les placentas et se continu

; angles internes des carpelles. Les glandes septales du pi

eaueoup moins diflerenciees cpje chez les Allium. LTepidei

•''suite iles caractf ros anatomiques tloraux que le Xolh<>s<u>ra

^I'lirc ties voisin des Allium ; on peut, par consequ<

b Tout fail Bentham ei Hooker ou Eng-ler.

resume, la tribu des Alliees peut etre caracterisee ainsi :



I faisceaux dorsaux par

'.uiiUiux. anatn.pe*. (ilandes septales extremement

angles internes des carpelles. Pas de raphides.

pas la zone cxterne des faisceaux. Pas i

1,1 " !l " ,,n lie P'""»> '
i tr.s

, ,,s~ l,, St o ,

nieres septales en d ihymateux de tissu conducteur au

Voici comment on pourrait etablir la distinction des dn
especes du genre Allium etudiees ici :

Section I. Port urn G. Dun.

.du triangle

.4. Cepa L.
t: ^aisseaux es .n'-ine- '

, \ is-eaux. Gaine de
uticule a 2 dents par cellule. Glandes septales tres
1 septales a. spbmroeep

lclueul P"ss " e
>

H'.s.rea.i ,l..rs;il par ,-arpeHe.

1. Pedoncule a 8 faisceaux allonges et disposes au centre + 5-6 fascicules
rmant le cercle ei iiois ondulees.
piderme a poils capites. Giandes septales lineaires A. ursinum L.

releexterne. Cellules parenchymateuses polygonales, aparoisnon
• potte epidermiques. Glandes septales sinueuses A. Moh L.

Section III. A\>ctaroscordum Lindl.

Pedoncule a 12 faisceaux en 2 zones.
I 3 faisceaux plus forts que ceux de la zone externe a 9 fascicules.

Uicule finement plissee. 3 faisceaux dorsaux par carpelle A. nigrum L.



VII. — TRIBU DES GAGEES

:ulaire se compose de 10 i





VIII. — TRIBi; DES AG;

13. - Genre

Agspanthm

PfiDONGULE. — La section

. de'2080 a environ.

:
;~

ersale du p^doncule d'Agapanthus umbellat

que j'ai decrits. Le systeme fasciculaire se compose de 12 faisceaux.

Trois d'entre eux A, considerablernent plus grands que les autres,

sont disposes en triangle interne (fig-. 30). Tous les autres B, groupes



•par 3, sont disposes en triangle alterne et a peine externe au pre-
mier. Le fait que les deux zones de faisceaux sont tres peu eloignees
-1'une de lautre rapprocherait le genre Agapanthus du genre Gagea.

Les vaisseaux presenlent un calibre beaucoup plus grand que
dans les genres deja etudies, ilssont disposes en V dont les branches
renferment un petit massif de liber. Comme dans les antres g-enres
etudies, on observe de nombreux cloisonnements second .in- ,,,i, ,

fasciculaires.

L» region centrale est constitute par du parenchyme ordinaire
renfermant des cellules secretrices.

La gaine de petites cellules, se composcint de 2 ou 3 assises, est for-

L'ecorce se compose de 6-8 assises de cellules polygonales ou
anondies, rerit'iTiiiiiiil exilement des cellules secretrices.

L/epiderme est constitue par des cellules beaucoup plus petites

leurs hues internes et exlernes. La cuticule est lisse. Les stomates
sont tres nombreux. Les cellules stomatiques presenlent des dimen-

in ernes et extemes des cellules stomatiques sont cutinisees^ et por-
tent des bees aiguseonvergents.

Pleur. — Sons la lleur. la li-mtiealion du parem-hyine disparait
"

i observe chez les Allium. Les faisceaux du pedoncuJe

anneau. La trace des sepales et des petales, a I'inverse de lous les
Allium, se compose de frois faisceaux com me chez les Gagea.

*es ovules sont nombreux et inseres en plusieurs series de deux
dans chaque loge. lis sont ascendants, anatropes. Les teguments
extemes se prolongent en une longue'aile lanceolee du cote de la

Les glandes septales existent, mais l'epiderme qui les tapisse est
beaucoup moins difference que dans le genre Allium, de plus elles
ne s'etendent radialement que jusqu'a la moitie des cloisons.

Le tissu conducteur se presente sous la forme de courtes papilles



[\. — TRI1UJ DKS i-;i;\ hii;m\II,1 -

VIIYTHHOXH'M L.



< msmm's, prvscn

L'assise epidermique est constitute par des cellules plus elroites

que celles de Fecorce, a parois lateralis plissees, a parois internes et

externes faiblement epaissies. Les faces externes, a peine bombees,
sont revetues d'une cutieule ondulr*-. Les slmuates sent extreme-

ment nombreux: les cellules stomatiqu.'-.. Ir-nvnicnt plus petites

dans le sens radial que. les cellules annexes, sont un peu allon-

g-ees
; leurs laces externes portent de torts



LES HYBRIDES DE RAPHANUS
par Mademoiselle Y. TROUARD RIOLLE

de vue different, conduisent aux memesconclusioi
IVapres la loi de Mendel, les hybrides de pi

d'un melang-e de caracteres, les uns latents on
seuls visibles ou dominants, ces earacteres etant

dissocier a la seconde generation pour donner d<







ont ete bien plus developpes que les Ravenelles correspond

toutefois, comme il fallait le pivvoir. lo semis d ete n'ontpas

de plantes aussi geantes que relies obtenues en hiver avt

semis d'automne. \o|.mi> .lour en passant que le seiil fail de 1'



rre, soil en pleine terre, des variations de <

blanches, quelques fleurs ayant deux p

blancs et, sur d'autres pieds, quelqu

de la tloraison, est i

M. liil.aud (2). De
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pondentaux fleurs jaunes.
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ides et des bases

les tubercules de

i rouges ;
2° Radis

in Radis rouge pa

ne teinte plus ou moins foncee.

?e pafun Radis noir.onobtient ai

lissociation bien plus grande qui p

roisant un Radis rouge par un Radis violet, c'est le pigment

ellement que le pigment violet soit un caractere dominant

melange dune solution rouge et d'une solution violette d'anthocyane
de radis donnant une solution qui garde les caracteres d'une solu-
tion violette.

Ges quelques fails suffisent amplement a demontrer, comme le
rappelail justement M. Rabaud (1) qu'en fait de genetique « toute
conrlusion absolue. toute precision prematuree supposent une part
importmite d hypothese et depassent les donnees de l'experience et
dr

1
observation » si, wmme le remarque JV1. Guyenot : « L'un des

irsultats les phis ^eneraux des recherches modernes de biologie
' M"' M,, »'"l" »' » ••» d opposera l'ancienne conception darwinienne

11 v;,rial,lllt '' presque indefinie des formes vivantes, la consta-
tat.on dune remarquable fixite des types organises dans les limites
de temps ou nous les considerons (2) ; , il ressort avec la meme
nettete des recherches biologiques recentes que les phenomenes
vitaux sontd une complexity extreme. Tout ce qui concerne la vie



est essenliellement mobile et changeant, aussi est-il presque imjKjs-

sihle drg-eneraliserd'une I'acou absolue les consequences des obser-

vations partieuliere>. si 1'oti no veut pas s'ecarter de la reality

La loi de Mendel a rendu et rend encore de grands services a la

genetique mais sa valeur de loi mathematique ne semble qu'ap-

Lotsy (li a pu ecrire que nous ne savons a peu pres rien de la

eause dernieie de revolution et absolument rien en ce qui concerne

l'heredite. En tenant compte de tout ce que le style un peu para-

doxal de l'auteur contient d'exageration, il faut bien reconnaitre que

son opinion renferme une grande part de verite.

(1) Lotsy. Evolution by means of hybridization, 1916.
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RECHERCHES

SUB LE ROLE PHYSIOLOGIQUE

DE LA SAPON1NE



on desgraines a

Marie KorsakotV :', ofl'rvnt up. -rami infi'ivt

ous occupe. Apres avoir etabli une methode

racine est plus riche

(2) Weevebs. Die physiologische Bedeutun^ ein
Hot. T. XXXr\,p. 229, 1903).

(3) Marie Korsakoff. Recherches biochimiques
rale de Botanique, T. XXVI, pages 225-244, 1914).



ft Irs Micrrs an rout's de la maturation des graines

i. Elle dose la saponin.' rt les sucres, pendant la for-

•ainrs, dans les feuilles, dans les pericarpes et dans les

-merries. 11 resulte de ces recherches que les sucres

feuilles ou ils se forment aussi rapidement qu'ils y
>sance, car leur proportion reste tres faible dans ces

sucres ne se trouvent egalement qu'en quantite tres

it que de tres petites quantitrs de saponine. A mesure

saponine. La saponine

ntraire un produit non

lorganisme veg-elal? II

s graines tVAgrostemma

W1CS proferment. An rnitrs -Ir la grnnmatiuit. _

des substances constitutive <\o la graine disparait, le poids de

substance seche diniinue. mais la quantite de saponine ne varie pa

i^a saponine, qui se localise presq lans les organ
de conservation — racine de Saponaire, graines d'Agrostemma — i





i fait. On f litre et

jusqifa ce que les eaux de lavages ne ferment pi

elimine 1'alcool en chauil'ant <

ihe ensuite completement a 105



de6.61<7„. Co resultat concorde

tjlloflut!' des liosi-es aiialoiruo .

Mile Marie Korsakoff.

i Saponaire analysees est de5,84°/ . Get

l proportion moyenne de la saponine contenue en juir

-sseches de Saponaire analysees est de B,36° ,,. CetU

Jfienait acquis unhand drvr-lopp,





u'ttibre. — L appareil aerien est presque n.mq.le-

je feuilles : les tiges presentent quelques pousses

dans leur region inferieure. Les infloresr.enees

-enne de la saponine contenue en oetobre dans

Saponaire analysees est de 4,02 °/ a . Elle est url

e qui a ete trouvee dans les racines pendant la

lilleurs que sur les quatre racines analysees,

- faible en saponine, comparable a celle des

;i tleurs, tandis que les deux autres sont plus

, et tendent a reprendre la teneur constatee

t la floraison.

vier. — l/appareil aerien a ete detruit par les

;eulement sur un petit nombre de pieds dans le

s quelques petites rosettes de feuilles qui ont

9 mm 5 -21,36 69,0 0,1162 5,58
9 mm 22,20 0,1217 6,24

il mm 30,62 10 0,1612 5,43

proportion inoyeniie de la saponine contenue en Janvier dans
;ines seches de Saponaire analyses est de 5,75 °/

. La teneur
»onine a done augmente dans les racines pendant les premiers
I'hiver, c'est-a-diie pendant que les plantes sont en periode de

e de celle trouvee en mai (5,84°/ ).



lu que pendant, le developpement <

onstante. Des le debut de la floi

I -e<iionii<'S an niveau du sol dans

Hens se reconstituent alors, cette

ivelle depense de matieres nutri-

racine. En aout, lorsque de nou-

as>ez yraiul developpement, ces

ie est do-see dans la racine. Les



Mil- Mi.rie Korsakoff

resullats des dosag-es r



ut expliquer ['accumulation de la s

pendant 1'automne et I'lmvi- par I

; feuilles suivie dune emigration ve



RECHKRCHKS A.NATOMIQUES

SUB LE PEDONCULE ET LA FLEUR

DES

LILIACEES
par .Madame V.-C. GAT1IV

Fleuh. — La distribution des faisceaux entre les pieces Morales

s'effectue d'une maniere legerement differente. A ce point de vue, le

systeme fasciculaire presente une organisation superieure. Dans les

fleurs que j'ai etudiees jusqu'ici, je n'ai pas observe de specialisation

des faisceaux pour Tune ou 1'autre piece llorale. Dans les especes

examinees, il se produisait d'une maniere tres uniforme un anneau

thrunium, an contraire, les faisceaux des sepales, ceux des petales,

de lan.lroree et du g-ynecee possedent leur systeme fasciculaire

propre. Klle.divement dig. 32*;, les faisceaux b de la zone externe se

dirigent par groupes de 5 dans les sepales; immediatement au-
dessus, les faisceaux B passent en se divisant en trois fascicules

dans les petales. La trace des pieces perianthaires se compose done
de cinq faisceaux pour chaque sepale el de tn>is faisceaux pour
chaque petale. Les faisceaux staminaux et carpellaires proviennent
des faisceaux de la zone interne de la maniere suivante. Chaque
faisceau A se divise en trois branches fasciculaires, une mediane A,
et deux laterales A 2 .

La mediane donne d'abord les faisceaux A tES des etamines
dirige ensuite dans la region dorsale de chaque

ndis que les lah'-ndes s
i gauche



t deux a deux. Les nouveaux faisceaux qui

3tion se divisent en 2 nouvelles branches 1

jxterne .4 > KP passe dans l'etamine epipetal

„,„. s.Tir dr "2 "Mil''



Les glandes septales 1

Sll I'ocl.MIM'Ilt laiMHICIIX

rpelles.

ucteur est en forn

1 dans les carpelles.

En resume, le oV , ire Erythronium se distingue facilement des
^vn,, s precedents. L'ensemble des caracteres differentiels permet
de le classer dans une tribu distincte, celle des Erythroniees, a
lexemplede Rouy et a rencontre de Ja classification d'Engler de
Bentham et Hooker, de Grenier et Godron qui classent ce genre a
cote des Tulipa dans la tribu des Tulipees. Les anciens auteurs
',!".-^'

1
''"

1 e -' ,l,,,n enl I Erytlironium an vmsinage des Tulipa et des

1>. - Genre FRIT1LLA1UA L.

Frttillaria pyrenuicn L.

Pkdoncule. — Une section transversale passant a 1 cm au
dessous de la fleur est circulaire, 2000 . de diametre environ

ar la disposition du systeme fasciculaire du pedoncule, ce genre

f
"'.' S1 " ;'" Prtetee**- Jci on observe aussi trois zones de

|

'" > " ,
'

i "' X ''" '" :!

•

La Z01 "' ,nterne renferme egalement 3 grands et
;""" "7' ,,1X

'

' 1,s
'
l0s6s en tria"&le, maisbeaucouppluseloignes

' ''7 ' " [

"'' lo " cule el se distinguant des memos faisceaux de-"<"'""""
I"'"' leur forme ovale. On y observe egalement uneassist- g!!fu:ralrice enlre le bois et le liber.

En dehors ,( ,.,, ;

, ||ern,,n<e avec les faisceaux A, il existe troistaisceaux //, egalement de forme ovale et presentantdes dimension.
plus fortes que les faisceaux B d'Erythronium

existe" lo'lTr" ^
de

A

h
°;

S ^ aUt°UrdeS d6UX ZOnes de ««««. ilexiste W-U fascicules b disposes en cercle.

-^ssswr:xrrirr
Lecorce, tres lacuneuse, se compose de 4-5 assises de grandes



I'aisreaux dans la fleur se produit

In 1 / V/'Jrijthrnnium. La trace des

comme dans la fleur du genre precedent.

Le systeme fasciculairedu pistil presenteune tresgrande ressem-

blance avec celui d'Erythronium, mais s'en distingue par la presence

de trois fascicules dans la partie interne des cloisons. Ceux-ci pro-

ferment de la ramification des faisceaux placentaires. Ces derniers

sont plus riches en vaisseaux.





X. — TRIBU DES IJLli;i>



ment en petits faisceaux dont certains

ntas, tandis que d'aulres se soudent poi

ascularisent la region interne des cloisons.

usionnent egalement, le rameau externe (

E p va a l'etamine epipetale, tandis que





i->l ici plus r\v\r \ ll i



Les cristaus il'oxalate «!.- ealeiuui imminent eg/alemenl.

On voit done .pie I*' ^enre Tultpn - li Here .les genres Knjth.

et Fritillaria, not) seuloineiil par la structure du pedoncuk

-aussi par celle de la fleur. Par consequent, il semble qu'il est

rable de le separer des deux genres precedents, tres voisins

eux, et de placer le genre Tu/ipu dans une tribu distincte

tres voisine de la premiere, celle des Liliees.

I'ihii/x, ilium Mill.

in est circulaire, de 3600







.1, en voie de dedoublement, disposes <

3-4 assises. L'ecorce, larg-e

cteres que precedemment.
;alement par leur epiderme,

|ue chez le L. Pomponium.
compose Element de trois fc

'istil presente la meme consti

I. ilium hulhiturum L.

-.tin,, ,-.i .rirculaire, de 't."i60 •



res .-I les i inferences qui existent



forme ^deTy're 'i V/j
' '.

!iM
f"

d "^
'
loi80na «ternea en



lignili.-e. Epi.l.M-me ;'. puils ai-ti.-n



GHAPITRE

SOUS-FAMILLE DES ASPHODELOIDEES

I. — TRIBU DES ASPHODELEES

lasciculaire se compose de '•> grands I'aisreaux,

disposes suivant une ellipse autour d'

arge region centrale (fig-. 36).

Par cette disposition des faisceam

in seul cercle, le genre Phalangium dif

letteraent des genres appartenaiit <

>ous-famille des Lilioi'dees que je v

letndier, suuf les Gayea ou les faisce

triangle

A la base de ehaque fais(

parenchymateuses. La regie

cellules de parenchyme, laiss

«
| ' '

'

' l';dscfaii du ]*},. f'liitn.sum funi-

in fort massif de liber. La disposi-

s elements libero-ligneux rappelle

erve chez les Dicotyledones. Les

it d'une grande nettete.

, il existe quelques pelites cellules

entrale se compose de -ramies

des meats entre elles.





ing-uer ces deux especes et montre, en meme temps, combien
s sont voisines Tune de l'autre. De plus, elle ne permet pas de

t fait certains auteurs (Ornithogalum gramineum Lamk., Fl.fr,



de cellules leger

versale. Leurs fac













rulee. A Hi. verse <les W,
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tipaissies surles dew

)iiKlrcs,,uei'»>ll.-
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iv. — TKiiu di:s V I ncki i:i<>



>ur une ou'deux assises tout

rule lilicilK'llf .Iciilirult'e





V. — TRIBL DKS DIAXELLKKi

rale sont au nombre de Iron, caractere qui rapproche le gen.
arm a du genre Funckia. Le systeme fasciculaire du pistil e
ristitue egalement sur le meme plan. Par conlre, il n'existe pas o



Mire Itinnolla dans la trilji

lion de Bentham et Hooke

.

- \ \i i.uui i>

es cellules se compose de deux





SQ-:,-,.^.



• nulurrl <le les



el Hooker, ainsi qu'Engler:

en deux zones rappelle le n.e

a. Par ce caractere, on poiiri





VII. — TKIIM I)KS HEMEROGALL1DEES







centrale, aufour de laquelle se rattac

pedoncule et de la fleur presentent u

: les Asphodelees mix Aphyllanth6es.



( I! WMTKE III

SOUS-FAMILLE DES ASPARAGOIDEES

Tltllil hi> \MV\ll \(ii:i>

disposes en un cercle.



'trlr rnwluppaiil \c lit,.



Vs/k./v»/„s sr;,bt>r ItriL-n

lnles i'i I'.'inhiik's ii'o\;ihitt' <lc calc

n: ejkinalu, sa>,fl



L'-s.-kmiesseptales s't

Asiiarnfins nwemosus Willd.

Piodoncule. — Cette espece se distingue facilement des especes
precrdentes par le nombre des faisceaux qui estde trois. Par contre,
les autres earacteres sont identiques a ceux d',4 . acutifolius. Par
le nombre des faisceaux, celte plante se rapproche des Ruscus et

pourrait etre consideree comme espece de passage entre les deux





— THIKl Di:s HI SCKKS.

'.In |M'(lonca]e no ronfernu

igle (fig. 48). Ces derniers

leur forme plusallungvc H
|

different de ceux d'Aspar

Heurs femelles ne differe des pedoncules des fleurs males que
j

moindre ligrrification des fibres.



.in- It-s llrurs cf. Comme c

['absence de fibres lig
-neuses superposees a

petites cellules plus nette. L'ecorce, s etei

cellules, presente les memes caracteres. L'<



pe, ne dillere que [i<ir









'is.© "\ w





Uhi/lnr,,,,,^ /'.n/firi,,,,





idermeestconstih

p-nrv -Irs iirwvrs /'/</</</"



. De nombreuses cellu





II. Genre POLYGONATI J
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lis, tandis que par la stn

du genre Ruscus. On poi

d'une simple tribu, celle de

inag-edestribus des Asparage





SUR LA BTOLOGIE DU GOODYERA REPENS

par MM. Julicn COSTA.\TIN el lion DUFOI K



.uprophxles. Ses cultu.

isolenicnt des pelotons c



tdans la Mousse
:



oodyera; M. Bu

^H'lBrrnanlso
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'ard. bot. Buitenzi



LE DEVELOP!'! Ml \T

DOTHIDELLA ULMI (Duv.) WINTER

liar >l. Charles KILLIAN

i plupart des Ascomyretes les stromas conit Iii't>r«-s et asci-

un aspect bien different. Grace au dimorphisme de ces

le plus souvent, a des especes ditVerentes. On a eree, amsi

la Mycolog-ie systematique. Cette erreur ne tut reeonnue

lenombreusesrecherches experiraentales, parmi lesquelles

t de citer celles de Klebahn 11)18 1). Cette transformation

>tion est done toute recente, gn le voit.

PKEMIKKE PARTIE

Le llothidrlh rim, r.nristilue mi materiel Ire

-non vil .mi parasite snr le> femlles de l( >nne. No











Kile se developpe en

manifeste, en particuik







ns ces cellules, de deux noyaux en permet
i ne les trouve-t-on regulierement que dans

jeune asque qui, par des <

ux evoluant en spores.

EUXIEME PARTIE



Ges nombreuses variation







se distingue, soit

,

plus nettement

.tions'eller.luepnlre.leux r.-lhdes-s.ntrs. Che

eogone s'est allonge, elle est realisee entre l«



i'sl demeur6 j





emontree, pense M.



q.liquent done aisement par le fait suivant, constate dans de

nbreux cas : il y a une independance absolue entre revolution de

aeteres d'ordre ancestral et de caracteres adaptionne Is.

fl n*y a, par consequent, rien de surprenant, si les I'rcdinees et

Ascomycetes different par leur reproduction, adaptee a des
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SUR L'HLSTOIRE DU DEVELOPPEMEM

PERONOSPORA SPINACIA? (GREW.) IAUB.





,rolnp| ;i smh|uc est rvl;ih\

etre .listing-lies de petit*

roubles, entre les chlo



,lc- cliluroleucitfs. l-es i

masse trouble, finemen

niiitHiiif 'In <".h;ini|nuM(



quelque temp-. I.r -lad«- m\ fi»|i.:i~m iIi.|ij.-

le corps plasmatique do la cellule, <|ui pre

moii et de la resorption de lachlorophylle,(

Dans son developpement ulterieur, le champignon de I'Epinard

suit essentiellemenl le schema de son proche parent, le parasite de

la Pommedeterre.lmmediatementapivslesl.elede dissolution de la

Chacun de ces c





i inegale, qui envelop

;lle on peut distingue

nt pas des spores de repos (spoi

at de germer de i



[iiittant la symbiose dans laquelle il vivait avec le

mis en evidence le systeme fungique de nature

etruit les chloroleucites et qui.atfeete la forme de

lovau. Ge stade dure jusqu'au moment ou dos lila-

nne chez le Phi/ton/ilnni infi-stuns de la Pomme de

vitiaue dans la i)lante nourriciere. Peut-etre est-ce



lution de \:i chlorophyll©.

- Groupede cellules: corps phtsmatiijuc

illuleset poui-vues de n hreux nucleoli

- Cellule gauche dela figure pcecedente.



RECHERCHES AJVATOMIQUES

SUR LE PEDONCULE ET LA FLEUR
DES

LILIACtfES
par Madame V.-C. GATIN

GHAPITRE IV

IV. SOUS-FAMILLE DES DRACMOIDEES

I. — TKIBU DES GORDYLINEES



me de courtes papiHei



II. — TRIM." DES DRACKNKKS



entre le JJrnaena el le I'onhjlin? t

III. — TRIBU DES YUCCEES

PfeDONCULK. - La I

li-lllfi,



nt papilleux et tres



Hooker le rapproche des Dracxna dans la tribu des Draw

nhjl'uw aux Asprtrayt-fs

des carpelles. Ovi

chaque lege. Raj



CHAPITRE V

SOUS-FAMILLE DES COLCHICOIDEES

TRIBU DES TOFIELD

Par la «iis|.i^il i.w

diflerente de toutes c

position en annoaii n



lorales sont encore confondues, quoique leur systeme fasciculaire

e trouve individualise. Un pen plus haut, les carpelles adherent,

egerement les uns aux autres pour redevenir libres au sommet de

a fleur.

Par ce cars

e des mdcles

sous-epider-

— TRIBU DES NARTHEGIEES

ire XAHTHECIUM (>l<i'rinsr.) Ilmls.

\;iiilircitim ossifragum HikIs.

— La section est arrondie ou elliptique, de contour

nut 72ii j environ de diametre.

sition du systeme fasciculaire, cette espece se rap-

rt de Tofirtdia et d'autre [tart, des Pha/awjiwn.

Gomme chez ces deux genres, les faisceaux du pednnculc

es rapproches les uns des autres, mais au lieu d'etre dispos

meau comme cbez le Tofieldia, ou en ellipse ou en cercle c<

ez les Phalmirjium, ils sont disposes en un triangle (fig-. 57).



plus petits que les cellules annexes. Les cellules

•tent dcs

c <U- //v,/,v faisrrnn.,. Le systeme f

5 Jong-ue que I'ovule.



Vsphodelees. II semble que les <;;intelyres histologiqurs penne

1'entrevoir mieux que les carueteres morphologiques les liens 6

3iennue-lesditVeren.es qui oxislenl .nitre ces deux geiues.

- TR1BL DES VERATREES

| l(Mllr VE11ATRUM Toiirn.

region centraie, eiie est exuenicuic^

e e°st constituee par des cellules de dime



IV. — THI1U DES COL



tion des feuilles ce qui, au point de v

depart des faisceaux i'oliaires.

ce niveau, la section du pedoncule es

r le nombre et la disposition des la

. Tulipees parmi les Lilioidees,

les Asphodeloidees, chez les ]





Q "&:..

' ^

ii lies faiseeaux dans la t



>. I-letr. Trace dea piece* j eaux. Ovaire l«g*r»

herent. 1 faisce;... d • i branches p]

Genre MERSNDERA Ram.
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CHAPITRE VI

CO.MIWIVVISON \\KC LKS FAMILLKS VOIS

1" FAMILl

les Luzula et les .V









f.n\<
I isinvs



meriteune attention s,„Vml..'.l)e|.ui S

for^dCvouVunY. Or,lesfais.

nombre de Liliacees, et su*tout d

D'antres fois, comme par exem

an niveau on les faiseeaux de la fleu

„m . mention speciale. En ellet. a ce

.pu.j-.-.i rludics, on observe des cloisc

v , N ,,
;
„,v ,|n hois, et ils se difle





Dans la sous-famille des Aspara-

es Asparnu^es, Polygonatees sont les

la tribu des Paridees se presente



'urn- |».-ii -lit- (In liber dispi

lis .qu'il se difference e



» esl inconipleleiiH'



des Liliacees et les

l.iiil lies As|iai'ap>'i'df''os vet's

oidees et CoIchicoV.lees en

Yuccees, Heme.ocaJlidees



>&.

\^
'\-

~~^-^.

./-V



Clihirnphylum

i fleur sont d'ur

morpholog-iques exlernes ou internes, pour etabl;

rationnel ties diverses especes d'un groupe et le

groupe avec les groupes voisins.
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